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Écoles sans fumée 

« Tout simplement interdire de fumer sur la propriété de l’école n’est pas efficace. 
Qu’est-ce qui l’est ? La mise sur pied d’une équipe d’interventions 

antitabac qui adopte une approche globale. »

Lynn Ann Duffley, directrice, Questions d’intérêt public et communications, 
Société canadienne du cancer 

L’approche global 
à la santé à l’école



*

Les statistiques sont effarantes : l’usage du tabac reste la principale cause évitable de 
mort au Canada et condamne un fumeur à long terme sur deux à une mort attribuable 
à sa toxicomanie. Une proportion monumentale de 85 % de ces fumeurs commencent 
avant leur 18e anniversaire, alors qu’ils 
sont encore à l’école. Cette 
situation est d’autant plus tragique 
que ces morts sont tout à fait 
évitables. Si nous pouvons mener 
les jeunes du secondaire jusqu’à 
leur diplôme en évitant qu’ils ne 
s’accoutument au tabac, il est 
probable qu’ils ne fumeront jamais.

Nous ne pouvons être complaisants 
par rapport à l’usage du tabac chez 
les jeunes. Les écoles, et en 
particulier les aires extérieures 
réservées aux fumeurs, sont des 
lieux qui facilitent l’accès social au 
tabac, les ventes de tabac illégales 
aux mineurs, l’usage expérimental du tabac, la transition de la consommation 
occasionnelle à l’accoutumance quotidienne ainsi que d’autres activités comme 
l’intimidation et l’usage d’autres drogues. Malgré tout, les efforts destinés à confronter 
l’usage du tabac dans les écoles se limitent souvent à des initiatives isolées telles que 
des programmes d’éducation ou des cours d’abandon du tabac.

L’initiative des Écoles sans fumée s’appuie sur une approche globale de la santé à 
l’école pour prévenir et réduire l’usage du tabac en modifiant le milieu scolaire par 
l’entremise de programmes, de services, de moyens de soutien et de politiques. 

Prenez l’exemple de l’école secondaire Hampton où, quatre ans après la mise 
en œuvre du plan d’action global le taux de tabagisme chez les élèves est 
passé de 28 % à 7 %! 

Nous commençons déjà à constater des résultats semblables partout dans la 
province. Le travail accompli par les écoles y est pour quelque chose. En 2004, 
environ 18 % des jeunes du Nouveau-Brunswick âgés de 15 à 19 ans fumaient. En 
1999, la proportion était de 28 %. La diminution est attribuable en grande partie au 
travail accompli par les écoles comme la vôtre pour prévenir et réduire le tabagisme. 
Continuons de travailler ensemble pour aider à réduire encore plus le taux de 
tabagisme chez les jeunes du Nouveau-Brunswick!

En quoi cela me concerne-t-il?

Pourquoi ce guide?
La recherche démontre que les 
stratégies globales sont essentielles 
à la lutte contre le tabagisme, mais 
que leur mise en œuvre effective 
paraît souvent dépasser nos moyens 
ou carrément impossible. Le guide 
d’action des Écoles sans fumée a 
été créé pour servir de ressources 
à l’intention du personnel et des 
administrateurs d’école pour les 
aider à tracer un plan d’action global. 
Ce guide offre une explication et un 
aperçu du modèle global ainsi que 
des conseils pratiques, des 
suggestions et des idées pour vous 
aider à mener à bien votre objectif 
d’une école sans tabac.

Une proportion 
monumentale de 85% 

de fumeurs 
commencent avant leur 

18e anniversaire, 
alors qu’ils sont encore 

à l’école.
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5. Le séjour à l’école intermédiaire et 
secondaire est une période critique pour ce 
qui est de déterminer si une personne 
deviendra un fumeur pour la vie à vie.
Les écoles peuvent aider à retarder l’apparition du tabagisme 
et réduire de façon significative les probabilités qu’un jeune 
s’adonne au tabagisme à l’avenir. Les écoles peuvent aider les 
élèves à lutter contre le tabagisme durant leurs années à l’école 
et ainsi les aider à ne jamais commencer à fumer. 

6. Le tabac est une drogue d’introduction.
Les écoles doivent envisager d’autres « effets secondaires » du 
tabagisme. Comme le souligne le rapport du Directeur du Service 
de santé publique des États-Unis (Surgeon General), on a 
démontré que l’usage du tabac jouait un rôle pivot dans 
l’acquisition d’autres toxicomanies, y compris l’alcool et les 
drogues de la rue.

7. La permission d’utiliser le tabac à l’école 
contredit les messages de prévention 
livrés en classe.
Les écoles doivent livrer des messages clairs et constants. Les 
consignes de prévention quant à l’usage du tabac sont 
considérées comme un élément essentiel des programmes 
d’hygiène à l’école. Souvent, les corridors et les babillards de 
l’école affichent de façon manifeste des messages de 
prévention à l’aide d’affiches et de bannières. Comment les 
enfants doivent-ils alors, en sortant des classes, interpréter le 
spectacle de groupes d’élèves ou d’enseignants qui fument sur 
les terrains de l’école? Les écoles qui ne sont pas sans fumée 
renvoient aux élèves des messages contradictoires sur 
l’usage du tabac. 

8. La perception de l’acceptation 
sociale du tabac, exacte ou non, influence 
le comportement des adolescents quant au 
tabagisme.
Les écoles peuvent réduire les occasions offertes aux enfants 
d’observer l’usage du tabac et adopter une attitude ferme pour 
éliminer cette possibilité. Les jeunes peuvent se faire à l’idée que 
l’usage du tabac est acceptable sur le plan social lorsqu’ils sont 
témoins d’autres personnes qui utilisent le tabac ou lorsqu’ils 
l’utilisent eux-mêmes sans conséquences négatives. 

1. Le tabac tue et rend invalide.
Les écoles ont la responsabilité de protéger les enfants qui leur 
sont confiés contre les produits dangereux. L’usage du tabac 
nuit à presque tous les systèmes et les fonctions du corps 
humain; le tabac est le seul produit qui, si utilisé comme prévu, 
rendra l’usager invalide ou entraînera sa mort. 

2. Le tabac crée une toxicomanie.
Les écoles doivent se consacrer à la promotion de la santé 
et non à l’encouragement des toxicomanies. Non seulement 
l’usage du tabac est-il une mauvaise habitude, c’est une 
toxicomanie grave. En fait, plus de cinq millions de Canadiens 
et Canadiennes ont une accoutumance au tabac et un bon 
nombre d’entre eux essaient de cesser de fumer chaque année. 
Au Nouveau-Brunswick, 12 500 jeunes (de moins de 19 ans) 
consomment des produits du tabac.

3. La fumée secondaire et les matières 
reliées au tabac sont dangereuses.
Les écoles ont la responsabilité d’offrir un milieu sécuritaire aux 
élèves. La fumée secondaire cause plus de 4 700 morts au 
Canada chaque année ce qui en fait la troisième cause de décès, 
après le tabagisme actif et l’alcool. La fumée 
secondaire est particulièrement dommageable au nombre 
croissant d’enfants souffrant d’asthme. Les chercheurs qui 
étudient l’impact de la fumée secondaire sur la santé des 
enfants déclarent tout simplement que la fumée devrait être 
interdite partout où l’on retrouve des enfants. Les incendies 
attribuables aux matières reliées au tabac sont la première cause 
de décès attribuables aux incendies. Un plus grand nombre de 
personnes meurent dans des incendies causés par des produits 
du tabac en combustion que dans tout autre type d’incendie. 

4. L’usage du tabac sur les terrains de 
l’école permet l’expérimentation qui mène 
de l’usage occasionnel à la toxicomanie 
quotidienne.
Les aires réservées aux fumeurs à l’école sont des lieux de 
facilitation qui augmentent la prévalence (taux) du tabagisme et 
la consommation (quantité) du tabac. Elles offrent aux jeunes 
un lieu propice pour faire l’expérience du tabac et s’adonner à 
un usage occasionnel. Comme lieu de transition, les aires pour 
fumeurs dans les écoles permettent aux 
consommateurs occasionnels d’utiliser le tabac de façon plus 
régulière et d’augmenter leur consommation quotidienne. Les 
aires pour fumeurs sont perçues par les jeunes comme « une 
mesure d’approbation quant à l’usage du tabac ».

Une douzaine de bonnes raisons - 
                                            Pourquoi des Écoles sans fumée

La liste qui suit forme les assises des écoles sans fumée… lisez-la maintenant et consultez-la lorsque vous serez confronté 
à des obstacles. Il ne faut jamais oublier pourquoi insister sur des écoles sans fumée. En la consultant, vous et votre équipe 
garderez toujours en vue les objectifs et resterez fidèles à votre engagement de soutenir vos élèves qui désirent cesser de 
fumer ou éviter de commencer à le faire. 
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9. De plus en plus, les lieux de travail 
sont exempts de fumée.
Les écoles doivent préparer les élèves à la réalité des lieux 
de travail sans fumée. Un sondage des spécialistes de la 
gestion d’installations, mené en 1994, révélait que 71 % des 
organisations questionnées interdisaient l’usage du tabac 
partout dans leur installation. Cette proportion augmente 
annuellement grâce aux dispositions législatives relatives à 
l’interdiction de l’usage du tabac. 

10. Les lois limitent délibérément l’accès 
et la vente de tabac aux enfants.
Il est important que les écoles offrent un modèle de respect 
des lois provinciales. Il est clair que l’intention de la Loi sur les 
ventes de tabac du Nouveau-Brunswick est de limiter l’accès 
et de réduire l’usage du tabac chez les jeunes. Il est important 
que l’école non seulement enseigne le civisme, mais en 
applique aussi les principes et témoigne de son respect des 
lois. Les écoles qui permettent l’usage du tabac offrent des 
occasions pour la vente ou la fourniture illégale de produits du 
tabac aux jeunes âgés de moins de 19 ans par l’entremise de 
sources sociales sur les terrains de l’école. Cela peut aussi 
engendrer l’accès social à l’alcool et aux drogues illégales. 
Les enfants et les jeunes apprennent par expérience.

11. Les écoles s’exposent à des 
poursuites en permettant l’usage du 
tabac sur les lieux.
Les arrondissements scolaires auraient intérêt à se prévenir 
contre ce risque inutile. Les poursuites liées au tabagisme et 
à l’exposition à la fumée secondaire se multiplient. Bien qu’il 
n’existe pas encore de cas documentés, il n’est pas 
inconcevable qu’à l’avenir, quelqu’un puisse invoquer le 
rôle qu’ont joué le personnel de l’école et les membres des 
commissions scolaires dans l’acquisition de toxicomanies en 
négligeant de mettre en œuvre ou d’appliquer les politiques 
de lutte contre le tabac.

12. C’est ce qu’il convient de faire.
La création d’un environnement sans fumée à l’école n’est 
pas toujours la chose la plus facile à faire, mais c’est ce qui 
convient pour protéger les enfants et les aider à devenir des 
adultes en santé. Il est possible que les changements et les 
restrictions portant sur des comportements dangereux se 
heurtent, au départ, à une résistance. Mais si les écoles et 
les collectivités insistent, le nombre de jeunes qui acquièrent 
une dépendance permanente au tabac ira en diminuant tout 
comme, éventuellement, le nombre de morts et de maladies 
attribuables à l’usage du tabac. Les Écoles sans fumée : c’est 
tout simplement ce qu’il convient de faire! 

Modifiée par Lynn Ann Duffley, la Société canadienne du cancer, du 
papier « Creating and Maintaining a Tobacco-Free School Policy », 
une ressource par le Partnership For a Tobacco-Free Maine et est 
disponible sur au site web : www.tobaccofreemaine.org. 3

Une douzaine de bonnes raisons - 
                                            Pourquoi des Écoles sans fumée



Le rôle de votre équipe d’intervention… 

     Assurez-vous que tous les membres comprennent l’impact d’une approche globale.

     Rappelez-vous POURQUOI le travail que vous faites est important, en particulier lorsque 
     vous vous heurtez à des obstacles. N’oubliez pas votre douzaine de bonnes raisons.

     Engagez-vous à collaborer et à respecter les principes directeurs de la santé globale 
     à l’école.

     Créez un plan d’intervention global de réduction du tabac pour votre école 
     (dont vous trouverez un aperçu à l’étape 3). 

     Prévoyez des rencontres régulières et constantes (p. ex. chaque deux mardis, 
     le troisième mercredi du mois, chaque jeudi après l’école).

     Organisez votre démarche. Gardez un compte rendu à jour des rencontres de votre 
     groupe, des activités organisées, des échanges avec les groupes extérieurs, des 
     résultats et des réactions. Il n’est pas nécessaire de rédiger des notes parfaites, une 
     forme abrégée pouvant suffire.

     Connaissez les ressources auxquelles votre groupe a accès. Cela comprend les 
     ressources humaines telles que la Société canadienne du cancer, les ressources 
     financières telles que le programme de subvention pour des Écoles sans fumée et les 
     ressources tangibles telles que les aides visuelles, les brochures et les vidéos. 

     Communiquez – entre vous par des rencontres régulières, avec les médias pour 
     favoriser une couverture médiatique favorable et avec le grand public, les parents, les 
     enseignants, les élèves, les commerçants et les voisins.

     Faites connaître vos réalisations et partagez l’information nouvelle.

Les jeunes savent ce qui 
les rejoint - assurez-

vous d’inclure des 
élèves dans votre équipe 

d’intervention!

L’assise d’une école sans 
fumée gagnante est votre 
équipe d’intervention, 
c’est-à-dire un groupe de 
personnes motivées qui 
comprennent la complexité 
de la question du tabagisme 
et l’impact d’une approche 
globale. Votre équipe 
d’intervention devrait 
regrouper des enseignants 
et des élèves et idéalement 
des personnes venant de 
l’extérieur de l’école telles 
que l’infirmière de la santé 
publique, des parents, des 
gens d’affaires locaux ou 
tout autre personne 
passionnée par la lutte contre 
le tabagisme chez les jeunes.

Étape 1: Formez votre équipe d’intervention
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Le recrutement et la mise en place de l’équipe d’intervention peuvent soulever des 
défis et engendrer des frustrations. Ne vous découragez pas – c’est un travail qui 
exige de la persistance, mais qui en vaut le coup et vous ne pouvez ni ne devriez 
tenter de tout faire vous-même!

Les gens aiment qu’on les sollicite. Cela leur démontre que 
vous êtes sincère et que vous accordez de la valeur à leur 
contribution unique. De plus, en sollicitant directement les 
gens vous évitez d’engendrer chez les autres une attitude 
voulant que « quelqu’un d’autre va s’en occuper ».

Posez des affiches partout dans l’école et annoncez au 
système de sonorisation qu’il y a rencontre pour tous ceux qui 
s’intéressent à se joindre à l’équipe d’intervention antitabac 

de l’école.

les à votre cause
Une fois vos gens regroupés dans le cadre d’une réunion, vous 
devrez gagner leur appui pour la cause. Si vous avez fait de la 

sollicitation et de la publicité sans pour autant susciter d’intérêt vous 
devrez transmettre à un auditoire plus vaste le message de la « douzaine de bonnes 
raisons » pourquoi cela est important tel qu’à l’occasion de la prochaine réunion 
du personnel, individuellement aux classes ou aux groupes scolaires ou lors d’une 
réunion générale de l’école.

Soyez précis
Après avoir gagné des gens à votre cause et les avoir motivés à intervenir, 
assurez-vous qu’ils savent quoi faire. C’est merveilleux d’avoir une pièce remplie de 
personnes brûlant d’envie de s’attaquer au problème du tabagisme; assurez-vous 
qu’ils sachent comment procéder. Par exemple, après avoir expliqué l’approche 
globale, vous pouvez offrir des exemples concrets d’activités que pourrait faire 
votre école et solliciter un bénévole pour prendre la direction de chaque activité. De 
cette façon, vous faites le lien entre la personne et la cause et lui donnez un but.

Essayez les démarches 

suivantes: 

• Installez dans le salon du 
personnel l’affiche « La bonne 
combination » qui a été distribuée 
dans toutes les écoles secondaires 
en même temps que le présent 
guide d’action.

• Déposez un exemplaire du 
dépliant « Appuyez votre École 
sans fumée » dans le pigeonnier 
de chaque enseignant (voir 
l’annexe 1).

• Lors de la prochaine rencontre 
du personnel, présentez une vidéo 
telle que Barb Tarbox que vous 
ferez suivre d’une discussion sur 
comment procéder pour prévenir 
et réduire le tabagisme dans 
votre école.

• Réservez un conférencier pour 
une réunion, notamment quelqu’un 
qui a survécu au cancer et 
profitez-en, immédiatement après, 
pour recruter des élèves et des 
enseignants.

• Faites une brève présentation sur 
« une douzaine de bonnes raisons » 
et le modèle global. Vous pouvez 
télécharger une magnifique 
présentation en format PowerPoint 
dans la section Ressources du site 
web des Écoles sans fumée.

Recrutement de l’équipe d’intervention 

P E R S O N N E S  À  S O L L I C I T E R  
Les enseignants, les conseillers d’orientation et les conseillers en 
toxicomanie, les membres du comité foyer-école, l’infirmière de 
santé publique du district, les parents, les membres d’un centre 
de ressources pour jeunes local, le mentor d’éducation physique 
du district. 5

DEMANDEZ

ANNONCEZ

Gagnez -



      Votre équipe d’intervention compte-t-elle des élèves parmi ses membres?

      Les élèves membres sont-ils invités à toutes les rencontres?

      Permettez-vous aux élèves de présider des rencontres?

      Sollicitez-vous l’opinion des élèves et en tenez-vous compte lors des prises 
      de décisions?

      Invitez-vous tous les élèves à participer, sans vous limiter aux bollés ou aux 
      membres du conseil étudiant?

      Déléguez-vous du travail et des responsabilités ou laissez-vous les membres 
      de l’équipe choisir?

      Au moment de prendre des décisions, demandez-vous l’opinion des jeunes?

      Pensez-vous que les élèves ont de bonnes idées?

      Communiquez-vous avec les fumeurs pour vous informer de la façon dont 
      votre école pourrait appuyer leurs efforts en vue d’abandonner la cigarette?

      Permettez-vous aux jeunes d’animer des activités de sensibilisation, de s’exprimer 
       lors de réunions et d’animer des tables d’information et les encouragez-vous à le faire?

      Les jeunes qui font partie de votre équipe d’intervention ont-ils des responsabilités 
      au même titre que les adultes?

      Lorsqu’on sollicite votre équipe d’intervention, permettez-vous aux jeunes 
      membres de répondre?

Votre équipe d’intervention est-elle 
proche des jeunes?

6
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Une démarche isolée telle qu’une campagne d’affiche ou un programme d’abandon de la cigarette n’est pas efficace 
pour réduire l’usage du tabac. Les écoles doivent offrir une gamme variée d’activités choisies parmi ces trois volets 
de santé globale à l’école. 

    
    1. éducation et sensibilisation, 
    2. services et soutien, 
    3. milieux sains.  

L’environnement social et physique de votre école doit correspondre aux messages de vie saine transmis dans la salle de 
classe. C’est ce que l’on veut dire par santé globale à l’école… elle offre, à plusieurs paliers et de diverses façons un 
renforcement de la notion de santé et incite à l’abandon de la cigarette. Plutôt que de se limiter à instruire les élèves sur les 
raisons de ne pas fumer, vous soutenez aussi leurs efforts pour cesser de fumer et offrez un milieu scolaire qui encourage à 
ne pas fumer. En sachant qu’aucune démarche isolée en faveur de la prévention ou de l’abandon ne réussira auprès de tous 
les élèves, en tout temps, les écoles doivent adopter une gamme variée d’interventions couvrant les trois paliers du modèle de 
santé globale à l’école.

Par exemple... 

Éducation et sensibilisation: L’école peut intégrer les questions relatives au tabagisme au programme scolaire, mais 
parce qu’elle est sensible au fait que tous les élèves ne réagissent pas aux méthodes d’apprentissage traditionnelles, offrir 
aussi des activités plus interactives telles que des jeux-questionnaire méli-mélo, des concours d’affiches, des conférenciers 
invités et des vidéos portant sur le tabagisme. 

Services et soutien: En plus d’offrir des séances d’abandon du tabagisme l’école peut encourager l’abandon à l’aide d’un 
système de jumelage, d’aide entre pairs ou de soutien individuel. De plus, les écoles devraient offrir ce soutien tout au long de 
l’année scolaire sans se limiter à une période particulière… il se peut que plusieurs élèves aient envie d’abandonner la cigarette 
en septembre, mais d’autres peuvent se décider en mars. La même chose est vraie de l’éducation et de la sensibilisation qui 
devrait se maintenir tout au long de l’année sans se limiter à une journée ou à une semaine.

Milieux sains: En rapport à l’environnement social et physique de l’école, il est important d’offrir aux élèves des lieux de 
rencontre favorables comme solution de rechange à des milieux moins sains à l’intérieur ou à l’extérieur des terrains de l’école. 
Un certain nombre d’entre vous ont déjà créé des lieux de détente intérieurs avec jeux et divans où les élèves peuvent se 
rassembler durant la pause du midi. Bon nombre d’écoles sont à mettre en place des lieux de rencontre à l’extérieur tels qu’une 
cour intérieure aménagée avec des bancs et des tables. Le rôle de l’école dans la promotion des milieux sains peut aussi se 
prolonger dans la collectivité comme vous allez le découvrir en lisant le présent guide.

Ce que dit l’industrie du tabac:
« La meilleure stratégie pour les forces antitabagisme: 

déployer en même temps un grand nombre d’efforts 
visant à lutter contre le tabac. Pourquoi ne s’en sont-ils 

pas encore rendu compte? » 
Document Brown et Williamson, Bates no 521047657, 

novembre 1999

Étape 2 : Savoir ce qui fonctionne

!
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NIVEAUX DE L’ÉCHELLE DE 
PARTICIPATION DE HART :

1. Manipulation. 
Les adultes se servent des jeunes pour promouvoir une cause 
en laissant croire qu’elle relève de l’initiative des jeunes.

2. Décoration. 
On a recours aux jeunes pour aider ou étayer une cause de façon 
relativement indirecte sans toutefois que les adultes laissent à 
entendre que cette cause relève de l’initiative des jeunes.

3. Participation de pure forme. 
On semble donner la parole aux jeunes alors que, dans les 
faits, ils n’ont peu ou pas de choix quant à la nature de leur 
participation ou la façon de participer.

4. Jeunes dirigés, mais informés. 
Situation où l’on impose aux jeunes un rôle précis tout en les 
informant de la nature et des raisons de leur participation.

5. Consultés et informés.  
Les jeunes donnent leur opinion sur des projets ou des 
programmes conçus et dirigés par des adultes. On informe les 
jeunes de la façon dont leurs commentaires seront utilisés et 
des résultats des décisions prises par les adultes.

6. Initiative aux adultes, décisions 
partagées avec les jeunes.
Les projets ou les programmes relèvent de l’initiative des 
adultes mais les jeunes participent à la prise de décisions.

7. Initiative et décisions aux jeunes. 
Le projet ou le programme relève de l’initiative des jeunes. 
Les adultes ne participent que dans un rôle de soutien.

8. Initiative aux jeunes, décisions 
partagées avec les adultes 
Les projets ou les programmes relèvent de l’initiative des jeunes 
et les décisions sont partagées entre les jeunes et les adultes. 
Ces projets renforcent l’autonomie des jeunes tout en leur 
permettant de prendre connaissance de l’expérience de vie et 
des compétences des adultes et d’en tirer des leçons. 

Source : Le Centre de formation et de consultation de la Stratégie 
ontarienne sans fumée, inspiré du programme Exposé, mis au 
point par la Direction de la santé publique d’Ottawa.

Les jeunes ont une 
voix et ils doivent 
avoir la possibilité de 
l’exprimer. Ils ont le 
pouvoir d’effectuer 
des changements 
valables, mais ont 
besoin de l’appui 
et du respect des 
adultes de façon 
à provoquer ces 
changements. Il n’est 
pas toujours facile 
d’orienter la 

participation des jeunes dans la bonne direction et cela ne se 
fait pas toujours pour les bonnes raisons.

En 1997, le sociologue Roger Hart a signé, pour l’UNICEF, un 
livre intitulé “Children’s Participation: The Theory And Practice 
Of Involving Young Citizens In Community Development And 
Environmental Care.” On y retrouve un outil précieux appelé 
l’échelle de la participation des enfants (Ladder of Children’s 
Participation) aussi appelée l’échelle de la participation des 
jeunes (Ladder of Youth Participation). Pour plus de 
renseignements, voyez : http://www.freechild.org/ladder.htm.

En tant qu’adulte, rappelez-vous ces deux énoncés 
lorsque vous comptez vous lancer dans une campagne 

orientée vers les jeunes :
« Les jeunes font partie de la solution et non du problème ».

« Il faut faire participer les jeunes et non profiter d’eux ».

Nous vous engageons à vérifier où se situe votre programme 
dans l’échelle de participation des jeunes. Soyez honnête 
avec les jeunes quant à leur niveau de participation. Il va 
sans dire qu’il faut éviter les trois premiers niveaux. 
Les huit niveaux de participation sont les suivants : 

Le potentiel qu’ont les 
jeunes d’engendrer 
des changements 

favorables est énorme!

Le pouvoir de la jeunesse

8. Initiative aux jeunes, décisions 
partagées avec les adultes;
7. Initiative et décision aux jeunes;
6. Initiative aux adultes, décision 
partagée avec les jeunes;
5. Consultés et informés;
4. Jeunes dirigés, mais informés;
3. Participation de pure forme;
2. Décoration;
1. Manipulation. 8



Concours :
Le club des TATU de l’école secondaire Oromocto a lancé un concours de cartes de Noël dans toutes les classes-titulaires. L’objectif était de 
créer une carte de Noël unique contenant un message concernant le tabagisme. La classe gagnante remportait un petit déjeuner gratuit.

Foire de la santé
L’école secondaire Fredericton a présenté une foire de la santé animée par le groupe des TATU. Les élèves ont présenté en démonstration 
le poumon de fumeur simulé et expliqué l’effet du tabagisme sur les poumons. On y retrouvait des jeux, une présentation sur la fumée 
secondaire et sur le tabac sans fumée. Un élève a même jeté sa boîte de tabac à priser après avoir parlé à un membre étudiant des TATU!

Concours d’images et de poèmes
Le club des TATU de l’école secondaire Minto Memorial a lancé un concours d’images et de poèmes qui invitait les élèves à exprimer 
par écrit ou avec un dessin ce que représenterait pour eux un Nouveau-Brunswick sans fumée. Ces images ont ensuite été affichées 
dans la collectivité (dans les magasins, les banques, les centres pour jeunes) et ils ont composé un article à ce sujet dans le journal 
communautaire.

Collecte de fonds
Le SWAT (Students Working Against Tobacco – Élèves contre le tabagisme) de l’école secondaire Fundy a vendu, en décembre, 
des canes de Noël-messages et recueilli plus de 50 $! Cet argent peut servir à financer des prix pour les concours, un salon-café à 
l’heure du midi, des t-shirts, etc.

Semaine sans tabac
L’école Grande-Rivière a présenté toute une gamme d’activités, tout au long de la semaine nationale sans fumée, pour sensibiliser la 
collectivité au tabac.

Ce qu’il en coûte
L’école secondaire Hampton a eu l’idée de mener une campagne « Ce qu’il en coûte » pour illustrer le coût du tabagisme. Ils exposent des 
articles de luxe comme des VTT ou des motoneiges en montrant aux élèves ce que l’argent consacré aux cigarettes pourrait acheter. Une 
autre année, ils ont préparé une présentation sur les vacances exotiques en se servant d’affiches offertes par un agent de voyage.

Stand communautaire 
Un comité d’élèves de l’école Mgr Marcel François Richard a animé un stand antitabagisme dans une coop locale durant la Semaine 
nationale sans fumée.

La Semaine des morts vivants
Cette année, le club des TATU de l’école secondaire Stanley organise une « Semaine des morts vivants » pour offrir aux élèves et 
aux enseignants une représentation visuelle saisissante des vies perdues à cause de l’usage du tabac.

Événements communautaires 
Le club des TATU de FHS a présenté un char allégorique lors du défilé annuel de Noël à Fredericton. C’est ce qu’on appelle une 
bonne publicité!

En plus d’avoir une équipe d’intervention, plus de 20 écoles secondaires du Nouveau-Brunswick ont un groupe d’Adolescents 
contre le tabagisme (TATU). TATU est un club de lutte contre le tabagisme dirigé par les élèves qui intervient pour réduire 
l’usage du tabac dans leur école et dans leur collectivité. Les élèves qui participent au TATU organisent toutes sortes d’activités 
pour sensibiliser la collectivité au danger du tabagisme et offrir un soutien aux élèves qui tentent de cesser de fumer : 

Adolescents contre le tabagisme (TATU)

Découvrez plus de renseignements sur la façon 
de créer et de gérer un club de TATU, visitez 

http://www.tobaccofreeschools.ca/fr. 9



Éducation et sensibilisation Services et soutien Milieux sains

En classe 

À l’école 

À la maison

Collectivités

District

● Activités éducatives en 
   classe
● Intégrer une leçon à votre 
   programme d’études

● Conférenciers invités
● « Semaine des morts vivants »
● Activité « 129 – La 
   Faucheuse »

● Aborder les parents lors de 
   portes ouvertes ou de soirée 
   parents-enseignants.
● Dépliants
● Lettres aux parents d’élèves
   qui fument ou qui sont sur pris à 
   fumer sur les terrains de l’école.

● Articles dans le journal 
   communautaire 
● Participation aux événements 
   de la collectivité (char 
   allégorique des TATU lors 
   d’un défilé).
● Stand au centre 
   commercial local.

● Visites du club des TATU 
   aux écoles en amont.

● Classe d’abandon du 
   tabagisme

● TATU
● Système de jumelage 
   antitabac
● Foire de la santé

● Conseils pour cesser de 
   fumer offerts à une table 
   d’information durant l’activité 
   de portes ouvertes.

● Partenariats dans la 
   collectivité : Société 
   canadienne du cancer, 
   entreprises locales, services   
   de toxicomanie, Association 
   pulmonaire, centre de santé 
   communautaire, municipalité.

● Servir de ressources aux 
    autres écoles.

● Aides visuelles en classe 
   (affiches)
● Offrir des substituts au tabac à  
   ceux qui tententd’abandonner 
   (sucettes, gomme à mâcher, eau)

● Rénovations visant à favoriser 
   l’activité physique : terrain de 
   basket, hockey de salon, tennis.
● Aménagement d’une cour 
   intérieure (arbres, bancs, gazon)
● Activités du midi non athlétiques 
   (café, salle de jeu, salon de 
   détente, films, danse)

● Encourager les parents à 
   cesser de fumer : offrir de 
   l’information et des 
   ressources (ligne d’aide pour 
   les fumeurs)
● Enquête et campagne portant 
   sur les maisons sans fumée.

● Soutenir les activités de net
   toyage communautaires.
● Maintenir le contact avec 
   les voisins.

Vous avez maintenant rassemblé un groupe d’intervention composé d’enseignants, d’élèves et peut-être de quelques autres 
membres et vous êtes tous bien renseignés sur l’approche globale à la prévention et à l’abandon du tabagisme. Merveilleux! 
Transformons donc toutes ces bonnes intentions en plan d’action. Votre plan d’action sera élaboré en collaboration avec votre 
équipe d’intervention — alors, rassemblez-les et commençons!

Vous trouverez ci-dessous l’exemple d’un plan d’action qui comprend une grande variété d’activités en fonction de chaque palier 
du modèle global de santé à l’école. Commencez par choisir deux activités dans chaque colonne, l’objectif étant éventuellement 
d’avoir des activités provenant de chaque bloc du modèle. Faites preuve de créativité et sentez-vous libre d’ajouter vos propres 
idées puisqu’il ne s’agit ici que d’un guide pour vous aider à démarrer. Vous trouverez bien d’autres idées encore dans l’annexe 
du présent guide et sur le site des Écoles sans fumée à : http://www.tobaccofreeschools.ca

Étape 3 : Créez votre plan d’action global
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Idées d’activités 



Organisez des activités 

L’école secondaire Fredericton offre une soirée 
au cinéma à deux dollars pour les élèves et 

leurs parents, chaque deux semaines.

Les écoles secondaires Dalhousie et 
McAdam offrent un programme de petits 

déjeuners financés par Déjeuner pour 
apprendre. Les élèves qui arrivent tôt à 

l’école peuvent s’y arrêter pour attendre le 
début des classes.

L’école secondaire Hampton organise des 
activités amusantes dans leur gymnase, 
telles que des fiestas mexicaines ou des 

soirées Country.

L’école secondaire Harvey a un 
véritable parc de planches à roulettes 

sur les lieux!

Les TATU d’Oromocto ont collaboré avec 
l’équipe de football pour parrainer le 

programme « Kick the Habit ». La semaine 
comprenait de nombreuses activités axées 

sur le tabagisme et le football et s’est terminée 
avec le match de football du samedi.

Durant l’hiver, la Polyvalente A.J. Savoie a 
aménagé une pente de planche à neige 

sur les lieux!

Milieux sains

Créer des espaces invitants

● Salle de jeu
   Bon nombre d’écoles secondaires du Nouveau-Brunswick ont une salle de jeu 
   où les élèves peuvent se rassembler durant la pause du midi. La surveillance 
   est habituellement assurée par un élève du secondaire et l’on y retrouve, entre 
   autres, un lecteur de DVD, une console de jeux électroniques, des jeux de so
   ciété et des divans (parmi ces écoles, mentionnons l’école secondaire Harvey, 
   Cambridge-Narrows, l’école secondaire Southern Victoria, James M. Hill et 
   Cité des Jeunes).

● Concerts
   L’école secondaire Carleton North a une fanfare étudiante qui donne des 
   concerts le midi. La direction affirme que les élèves trouvent la prestation 
   intéressante et que cela les éloigne de l’aire pour fumeurs.

● Coin détente
   Doaktown Consolidated offre un coin détente muni d’un jeu de hockey sur 
   coussin d’air, de bancs et de tables.

● Table de billard
   Le Centre la Fontaine a une table de billard et ouvre le gymnase durant la  
   pause du midi pour permettre aux élèves de faire de l’exercice.

● Salle consacrée aux habitudes de vie saine
   Le midi, l’école secondaire Bathurst met à la disposition des élèves une salle 
   consacrée aux habitudes de vie saine où ils peuvent se rassembler.

● Téléviseurs dans la cafétéria
   Pour la pause du midi, l’école secondaire Rothesay a installé des téléviseurs   
   dans la cafétéria à l’intention des élèves.

● Affiches
   À l’école Louis-J.-Robichaud, on retrouve dans les classes des affiches 
   présentant des messages antitabac.

● Tables de ping-pong
   L’école secondaire Woodstock a installé des tables de ping-pong dans une 
   pièce ouverte à l’extérieur de la cafétéria.

● Aires extérieures invitantes
   Lorsque les jours sont cléments, les élèves se sentent attirés par des aires 
   extérieures invitantes. L’école secondaire Hampton offre un terrain de volley-ball 
   sur plage, la Polyvalente A.J. Savoie a créé un espace vert où l’on retrouve des 
   bancs et des tables et Leo Hayes dispose d’un jardin commémoratif surveillé 
   par le club des TATU.

AMU
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Démonstration — 129
Saviez-vous que les produits de l’industrie du tabac tuent plus de 
129 Canadiens et Canadiennes chaque jour (et 25 
Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises chaque semaine)? Peu 
de personnes le savent… alors, faites le savoir dans votre école. 
Le tabac fait plus de victimes que le Sida, les accidents de la 
route, les écrasements d’avion, les meurtres et les suicides 
combinés! Démonstration 129 est une activité sensationnelle 
pour votre club des Adolescents contre le tabagisme.

SILHOUETTES DE VICTIMES  
Regroupez-vous entre membres des TATU et, en vous servant de 
craies à dessein pour le trottoir, dessinez 129 (ou 25) silhouettes 
de victimes sur les trottoirs autour de l’école. Prévoyez, bien sûr, 
des notes ou des pancartes pour renseigner les autres sur ce que 
représentent ces silhouettes.

PASSAGE AU BLANC  
Afin de présenter aux élèves et au personnel une représentation 
visuelle du nombre de Canadiens tués chaque jour par le tabac, les 
membres du club des TATU passeront au blanc un certain 
nombre de personnes. Vous amorcez la démarche dans le bureau 
de l’école en choisissant au hasard 129 noms sur la liste des
élèves. Puis, à chaque heure durant la journée, les membres du 
club passent au blanc un groupe de ces élèves en faisant un X 
blanc sur leur visage et en leur accrochant au cou un écriteau où 
l’on peut lire : « Mon nom est _______, et je suis mort à [indiquer 
l’heure] ». Bien sûr, votre école peut faire un passage au noir et 
utiliser, par exemple, un brassard noir plutôt que du maquillage 
blanc. Songez à terminer la journée par une assemblée générale 
où tous les élèves « morts » montent sur la scène.

1, 2, 3 T‛ES MORT  
Recrutez 129 élèves qui se tiendront debout sur la scène  
durant un rassemblement. Faites en sorte qu’au compte de 3, ils 
s’écroulent tous pour offrir à l’auditoire une représentation visuelle 
du nombre de Canadiens qui sont victimes chaque jour du tabac. 
Afin de hausser l’impact visuel, demandez à chaque élève de tenir 
un mouchoir blanc ou un drap et de se couvrir lorsqu’il est étendu 
sur la scène. Si vous voulez vraiment faire connaître votre 
message, reprenez votre spectacle dans une aire de restauration 
ou dans un centre commercial où votre groupe d’élèves pourra 
« tomber raide mort » pendant que d’autres distribuent des 
circulaires présentant les statistiques et expliquant la raison 
de la manifestation. 

LA « FAUCHEUSE »  
Pour représenter les 129 Canadiens qui sont victimes chaque jour 
des produits du tabac, placardez votre ville de « Faucheuses ». 
Voici comment : à l’aide de papier de construction noir, découpez 
129 silhouettes de « Faucheuses ». Au centre de chaque image, 
écrivez le chiffre 129 en blanc. Les élèves parcourent ensuite les 

rues avec leur conseiller des TATU et laissent ces 
représentations de la « Faucheuse » dans des endroits bien en 
vue comme les fenêtres et les portes de magasins, pendues à des 
poteaux d’éclairage ou des arbres, sur des bancs de parc, etc. 
Assurez le suivi au moyen de communiqués de presse qui 
expliquent la signification du 129. 

CAMPAGNE ÉCLAIR DE PAPILLONS 
AUTOCOLLANTS  
Regroupez quelques-uns de vos élèves des TATU et donnez à 
chacun un bloc de papillons autocollants (de style Notocollant ou 
Post-It). Inscrivez sur chaque papillon un fait relatif au tabac et 
collez-le dans le pare-brise de chacune des autos dans un 
stationnement. Voici quelques idées de faits relatifs au tabac : « Les 
produits de l’industrie du tabac tuent 47 500 Canadiens chaque 
année. C’est six fois plus que les accidents de la route, les 
meurtres, les suicides et l’alcool combinés. – Statistique Canada », 
ou « Le 11 septembre, des terroristes ont tué 6 000 personnes; les 
produits de l’industrie du tabac en tuent autant chaque semaine en 
Amérique du Nord! » 

CIMETIÈRE EN BÂTONS DE POPSICLE 
Pour cette activité, vous aurez besoin de 260 bâtonnets de 
Popsicle et de 129 élastiques… ou de beaucoup de ficelle! 
Regroupez votre club des TATU et confectionnez 129 croix en 
bâtonnets de Popsicle. Trouvez ensuite un coin de gazon près 
d’un endroit passant de l’école et servez-vous des croix pour créer 
un mini-cimetière. Assurez-vous que les autres élèves savent de 
quoi il s’agit – créez une pancarte en matière solide et hydrofuge et 
inscrivez un message tel que : « Cimetière de l’industrie du tabac : 
Les produits du tabac tuent 129 Canadiens chaque jour ». Fixez-le 
à un piquet et plantez-le dans le sol près de votre cimetière.

« Le 11 septembre, des 
terroristes ont tué 6 000 
personnes; les produits de 

l’industrie du tabac en tuent 
autant chaque semaine en 

Amérique du Nord! »
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Activités en classe – comment fonctionnent 
les publicités?

Même si la publicité relative au tabac est interdite depuis 1997 dans les magazines 
canadiens, un bon nombre de magazines que l’on retrouve sur nos présentoirs sont 
imprimés aux États-Unis et contiennent, de ce fait, des publicités sur le tabac. 
Rassemblez une collection de ces publicités ou recueillez-les sur l’Internet (à 
l’adresse suivante : http://tobaccofreekids.org/adgallery/) et servez-vous-en pour 
illustrer les méthodes de publicité. Celles-ci font appel, entre autres : 

     • À l’association – en suggérant que vous pouvez ressembler à la personne dans la 
       publicité (avoir du plaisir, être attirant, avoir la maîtrise, être virile, être autonome);

     • À la comparaison – en affirmant que le produit est meilleur qu’un autre (les 
       cigarettes Winston affirment qu’elles ne contiennent « aucun additif » en incitant 
       les gens à penser qu’elles peuvent être meilleures pour la santé); 

     • Aux récompenses – en offrant des prix gratuits si vous utilisez le produit;  

     • Aux faits – en faisant des affirmations d’apparence factuelle sur le produit; 

     • Aux témoignages – en présentant des anecdotes personnelles sur le succès 
       du produit;  

     • À l’effet d’entraînement du groupe – en suggérant que tout le monde utilise 
       le produit; 

     • À la répétition – en répétant la même image, la même expression ou le 
       même slogan que les consommateurs finissent par croire (Just do it!) 

     • À l’humeur branché – en vous divertissant pour un instant; les fabricants du 
       produit savent comment vous faire rire. 

Divisez la classe en groupes et invitez-les à choisir une publicité dont ils 
voudraient dévoiler le vrai motif. Discutez du message que les fabricants de tabac 
veulent transmettre par le biais de la publicité. Parlez ensuite des façons dont les 
élèves peuvent rendre la publicité transparente. Les groupes voudront peut-être 
se servir du thème, de l’image ou du slogan de la publicité originale pour créer 
une parodie qui révèle la vérité sur le tabac. Vous pouvez les inviter à découper 
et à coller des images ou simplement à dessiner leurs propres versions. Pour des 
échantillons de publicité, 
consultez : 
http://www.badvertising.org

Source : Costkids.com

Chercher son souffle 

Presque tous les cas d’emphysème 
sont causés par l’usage du tabac. Cette 
activité aidera les élèves à comprendre 
comment l’on se sent lorsqu’on est atteint 
d’emphysème.

Donnez aux participants une paille qu’ils 
placeront dans leur bouche. Invitez-les à 
respirer en tirant l’air de la paille et en se 
pinçant le nez pendant 30 secondes. Une 
fois l’activité terminée, expliquez que c’est 
la façon dont on se sent lorsqu’on respire 
et qu’on est atteint d’emphysème. 
Demandez aux élèves ce qu’ils ont 
ressenti. Demandez-leur d’imaginer 
comment ils se sentiraient s’ils devaient 
monter un escalier ou effectuer une autre 
tâche simple en respirant ainsi.

Le flacon de goudron

Matériels : pot clair avec couvercle, une 
tasse de mélasse versée dans le pot.

Montrez le flacon de goudron et 
demandez aux élèves combien de temps 
cela pourrait prendre pour accumuler 
cette quantité de goudron dans leurs 
poumons, s’ils fumaient. Expliquez-leur 
qu’un fumeur qui consomme un paquet 
par jour aspire cette quantité de goudron 
chaque année. Le goudron contient des 
substances qui endommagent les 
poumons et causent l’emphysème et le 
cancer du poumon. Le goudron 
endommage aussi les cils vibratiles dans 
les voies respiratoires en causant leur 
affaissement et en les empêchant de se 
redresser pour faire remonter le mucus 
le long du tractus. Le mucus s’accumule 
et le fumeur doit tousser pour le rejeter. 
C’est ce qu’on appelle la toux du fumeur.
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Matériel :  

Un gros sac de croustilles.

Méthode :  
Présentez le sac de croustilles lorsque les élèves entrent en classe en les invitant à 
en prendre une seule et à la manger. Une fois tout le monde assis, posez les 
questions suivantes :

Combien d’entre vous aimeraient avoir une autre croustille?

Comment l’état de besoin à l’égard des croustilles est-il différent de l’état de besoin 
par rapport aux produits du tabac? (La nicotine est une drogue qui crée une 
accoutumance physique).

Comment votre corps réagirait-il si vous cessiez aujourd’hui de consommer des 
croustilles? (Aucun symptôme de sevrage). 

Comment votre corps réagirait-il si vous aviez une accoutumance à la nicotine et 
tentiez de cesser d’utiliser du tabac? (Cela inclut les cigarettes, les cigares et le 
tabac sans fumée.) 

Échangez sur les symptômes de sevrage éprouvés par les personnes qui essaient 
de cesser de fumer.

     • Agitation 
     • Gain d’appétit 
     • Impatience  
     • Frustration, colère, difficulté 
       de concentration 
     • Appétit excessif
     • Tremblements

Dites à vos élèves qu’il serait fort désagréable d’avoir à subir l’un ou l’autre des symptômes, 
mais que l’abandon de la nicotine peut en engendrer plusieurs.

Source : costkids.com

Activité en classe – Je parie qu’une seule ne   
suffit pas!

But :
Illustrer comment il est possible de produire un état de besoin et expliquer la 
différence entre un besoin et une toxicomanie chimique.

Une seule croustille titille les papilles et crée une sensation de besoin. Bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une analogie parfaite, cet exercice peut servir à lancer en classe la 
discussion sur la notion de toxicomanie.

Exploration des mises en 
garde  

Donnez aux élèves les nouvelles mises 
en garde imprimées sur les emballages 
de cigarettes et demandez-leur de 
choisir l’énoncé le plus pertinent (celui 
qui les découragerait de commencer à 
fumer). Servez-vous d’un 
rétroprojecteur, notez les réponses et 
demandez-leur de justifier leurs choix.

Vous pouvez trouver des images des 
mises en garde sur le site web de Santé 
Canada à :

http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/
media/photogal/label-etiquette/
index_f.html

     • Dépression, perte d’énergie, fatigue 
     • Étourdissement
     • Problèmes d’estomac ou d’intestin  
     • Maux de tête, sudation 
     • Insomnie (impossibilité de dormir)  
     • Palpitations au cœur
     • Désir marqué de recommencer à fumer 
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Intégrer l’éducation sur le tabac au programme scolaire 

Éducation et sensibilisation 

CHIMIE 

Le contenu de la fumée du tabac ou des cigarettes. 

ÉTUDE DES MÉDIAS  

Le marketing pratiqué par l’industrie du tabac.  

MATHÉMATIQUES

Ce qu’il en coûte de fumer et l’argent économisé après un 
certain nombre de jours ou de semaines sans fumée. 

MÉTHODOLOGIE DES ENQUÊTES 

Réalisez une enquête sur l’usage du tabac à l’école.

BIOLOGIE

L’explication scientifique de la toux du fumeur.

ANGLAIS

Étudiez la culture du tabagisme dans un pays anglophone 
(statistiques, lois, opinions, etc.).

SANTÉ

Comment et pourquoi le tabagisme cause certaines maladies 
(cancer de la bouche, cancer du poumon, gangrène, psoriasis).

FRANÇAIS

Demandez aux élèves de faire une production écrite sur l’effet du tabac 
dans leur vie ou sur leurs sentiments par rapport à un N.B. sans tabac. 

ART

Créez des affiches antitabac accrocheuses pour afficher 
à l’école ou peindre une murale dans la cour.

TRAVAUX MANUELS 

Construire un banc pour la cour d’école. 

LEADERSHIP 

Présentez un exposé dans les écoles intermédiaires. 

ART DRAMATIQUE 

Créez des scénarios pour des sketches antitabac amusants à présenter 
dans les écoles intermédiaires ou dans votre propre école secondaire.
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Ressources pour votre École sans tabac

Sites web

Adolescents contre le tabagisme
Le site web des Écoles sans fumée, propre 
au Nouveau-Brunswick – on y retrouve une 
foule d’idées d’activités, de conseils pour les 
enseignants, de ressources et bien d’autres 
choses encore! 
http://www.tobaccofreeschools.ca/fr

Badvertising.org
Source des publicités transparentes sur 
le tabac! Apprenez comment les élèves 
peuvent créer leurs propres parodies de la 
publicité sur le tabac. 
http://www.badvertising.org

SWAT
Renseignez-vous sur ce que font les 
groupes dirigés par les jeunes tels que les 
TATU en Floride… ils se sont donné le nom 
de SWAT.
http://www.gen-swat.com

Exposé
Découvrez comment des adolescents à 
Ottawa révèlent la vérité sur le tabac.
http://smokefreeottawa.com/expose/

Dépliants

Quels empoisonneurs
Prix : gratuit jusqu’à raison de 100 exem-
plaires.
Disponible auprès de la Société canadienne 
du cancer, 1 800 455-9090

Comment cesser de fumer
Prix : gratuit jusqu’à raison de 100 
exemplaires
Disponible auprès de la Société canadienne 
du cancer, 1 800 455-9090

Aider un fumeur à cesser de fumer
Prix : gratuit jusqu’à raison de 100 
exemplaires
Disponible auprès de la Société canadienne 
du cancer, 1 800 455-9090

La fumée des autres
Prix : gratuit jusqu’à raison de 100 exemplaires
Disponible auprès de la Société canadienne 
du cancer, 1 800 455-9090

Les enfants et la fumée des autres
(intéressant à envoyer aux parents à la 
maison)
Prix : gratuit jusqu’à raison de 100 
exemplaires
Disponible auprès de la Société canadienne 
du cancer, 1 800 455-9090

Affiches

Quels empoisonneurs
Disponible auprès de la Société canadienne 
du cancer, 1 800 455-9090

Tobacco-Industry Poster Child
Prix : gratuit jusqu’à raison de 100 
exemplaires
Disponible auprès de la Société canadienne 
du cancer, 1 800 455-9090

Vidéos

Barb Tarbox
Prix : prêt
Disponible auprès de la Société canadienne 
du cancer, 1 800 455-9090
Description:
Barb Tarbox a fumé toute sa vie et est morte 
d’un cancer du cerveau et des poumons. 
Sa façon ouverte et honnête de parler de sa 
maladie, de ses causes et de ses 
conséquences l’a propulsé sur la scène 
nationale canadienne. Durant les derniers 
mois de sa vie, elle a voyagé partout au 
Canada en renseignant les jeunes adultes 
sur les conséquences du tabagisme.

Aides visuelles 

Poumon de fumeur simulé 
(Poumon de porc)
Prix : prêt
S’adresser au bureau de district scolaire
Description :
Un moyen spectaculaire de démontrer les 
effets du tabac sur les poumons.

La mort d’un poumon 
Prix : prêt
S’adresser à la Société canadienne du 
cancer, 1 800 455-9090
Description :
Un moulage en carbone d’un poumon sain 
et d’un poumon cancéreux montés sur un 
présentoir.

Mr. Gross Mouth
Prix : prêt
Disponible auprès de la Société canadienne 
du cancer, 1 800 455-9090
Description :
Un modèle géant d’une bouche démontrant 
tous les effets du tabagisme sur la bouche 
et la langue… DÉGOÛTANT!

Smokey Sue
Prix : prêt
S’adresser à l’Association pulmonaire, 
1 800 565 LUNG
Description : 
Lorsqu’on actionne la poire reliée à 
Smokey Sue, le tube qui remplace ses 
« poumons » s’emplit de goudron. On 
peut faire circuler le tube pour donner plus 
d’effet à la leçon. 
Remarque : * La démonstration demande 
que l’on allume une cigarette véritable. 
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Programme d’abandon du tabac populaire 
que vous pouvez essayer. 

Vie 100 fumer  
Site web : http://www.quit4life.com
Habituellement animé par un enseignant, un conseiller 
d’orientation ou un membre de la collectivité… l’animation peut 
se faire par à peu près n’importe qui et il n’est pas obligatoire 
de détenir un diplôme en toxicomanie. Santé Canada offre une 
documentation gratuite, y compris des manuels contenant des 
conseils ou des indications pour orienter votre démarche. 

Cassez l’habitude  
http://www.tobaccofacts.org/teacher/kick.html
Comme Vie 100 fumer, ce programme est habituellement 
animé par quelqu’un de l’école. Les 10 séances comprennent 
des activités liées à l’abandon du tabac : acquisition de 
connaissances, modification de l’attitude et perfectionnement 
des compétences. 

Services d’aide à la toxicomanie 
Tous les centres régionaux de Services d’aide à la toxicomanie 
offrent aux jeunes des services à l’école. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec l’un des bureaux suivants:

• Bathurst (506) 547-2086 
• Moncton (506) 856-2333
• Saint John (506) 674-4300
• Fredericton (506) 452-5558

Services et soutien 

Sortir des sentiers battus :

• Offrez votre programme durant la période de classe, de préférence 
  en vous faisant aider de fumeurs, d’ex-fumeurs ou de pairs.

• À titre de compromis : si votre séance d’abandon du tabac dure 
  une heure, offrez la première demi-heure durant la pause du midi 
  et la deuxième demi-heure durant la période de classe immédiate
  ment après ou avant la pause. Ainsi, les élèves contribuent une 
  part de leur temps libre en échange d’un congé d’une demi-heure 
  de cours ordinaires offert par l’école.

• Décalez le calendrier de façon à ne pas faire manquer toujours le 
  même cours. 

• Faites un rappel aux participants par système de sonorisation à 
  chaque rencontre. 

• Tenez en ligne de compte qu’une enquête auprès des adolescents 
  a révélé qu’ils étaient deux fois plus susceptibles de participer à un 
  programme d’abandon du tabac animé par un pair plutôt que par 
  un enseignant ou un adulte de l’extérieur de l’école. 

• Offrez un incitatif comme le tirage d’un prix de présence à chaque 
  rencontre donnant droit à un chèque-cadeau de cinq dollars ou 
  une récompense à ceux qui assistent à toutes les réunions. 

• Utilisez des ressources complémentaires : présentez des vidéos 
  (Barb Tarbox, Tobacco X-Files), servez-vous d’aides visuelles (Mr. 
  Dip Lip, simulation du poumon de fumeur simulé, flacon de goudron).

• Il arrive parfois que certaines personnes continuent de fumer parce 
  qu’elles sont soumises à un grand stress ou qu’elles craignent 
  qu’en cessant de fumer, elles prennent du poids. Faites venir un 
  instructeur de yoga ou un médecin pour démontrer d’autres façons 
  de soulager le stress. Invitez une diététicienne pour parler de 
  collations santé à grignoter lorsque frappe l’envie du tabac.

• À l’école secondaire Nackawic, des groupes communautaires of
  frent une collation à chaque séance. Cela montre aux élèves que 
  la collectivité les appuie dans leurs efforts d’abandon du tabac.

• Présentez un programme à l’intention des élèves de cycle 
  supéreur, indépendamment du programme à l’intention des élèves 
  plus jeunes. Recrutez ensuite les participants sérieux comme 
  mentors pour le programme à l’intention des plus jeunes.

• Continuez de vous réunir avec les élèves après la fin des classes, 
  étant donné qu’ils auront probablement encore besoin d’aide pour 
  cesser de fumer ou persévérer dans leur vie sans fumée.

• Assurez un suivi auprès des élèves qui ont abandonné le tabac… 
  cela vous donnera une bonne indication du succès du programme 
  ou l’occasion d’offrir, au besoin, une aide complémentaire.

Source : Le Centre de formation et de consultation de la Stratégie 
ontarienne sans fumée, inspiré du programme Exposé, mis au point par la 
Direction de la santé publique d’Ottawa. 

FAITES PREUVE DE CRÉATIVITÉ DANS LA 
SOLUTION DE PROBLÈME

Problème : « J’ai eu de la difficulté à attirer des fumeurs dans 
un groupe d’abandon du tabac. Peu importe ce que je faisais, 
personne ne se présentait ».

Réponse faisant preuve de créativité : Peut-être ces élèves 
n’aiment-ils tout simplement pas parler en groupe de leur 
tabagisme. Une école a lancé un cours de « yoga pour 
fumeur » où l’on a vite dû constituer une liste d’attente.

Problème : « Beaucoup d’élèves assistent au groupe 
d’abandon mais seulement deux ont effectivement 
abandonné la cigarette durant le trimestre. »

Réponse faisant preuve de créativité : N’oubliez pas qu’il 
est difficile de se débarrasser de cette toxicomanie. Même si 
l’objectif ultime est d’abandonner, il faut s’y exercer. Le seul 
fait d’encourager un élève à envisager l’abandon doit être 
perçu comme une intervention fructueuse.
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• Edmundston (506) 735-2092 
• Campbellton (506) 789-7055
• Tracadie-Sheila (506) 394-3615
• Miramichi (506) 623-3375



Foire de la santé
Sensibiliser les autres à la santé en offrant des démonstrations, de la 
documentation, de l’information et des activités.

Sujets suggérés :  

 ● Le tabac sans fumée 
 ● Les dangers du tabagisme pour la santé
 ● La fumée secondaire
 ● La santé dentaire
 ● Le tabac et vos poumons
 ● Ce que contient une cigarette
 ● Informations anecdotiques sur le tabac.

Conseils éclair :
Pour encourager la participation, organiser votre foire de la santé dans le cadre 
d’une chasse au trésor. Donnez à tous les élèves une liste de questions auxquelles 
ils pourront répondre en visitant chaque stand et en posant des questions. Offrez 
des prix aux élèves qui terminent la chasse au trésor en respectant les consignes 
ou en présentant la meilleure réponse ou la plus détaillée.

Disposez des tables autour de votre gymnase qui seront animées par des élèves 
(les écoles ont constaté que les élèves sont beaucoup plus susceptibles de se 
présenter à une table d’information animée par un pair plutôt que par un 
enseignant). 

Examinez la section sur l’éducation et la sensibilisation dans le présent guide pour y 
glaner des idées de démonstrations branchées à utiliser dans le cadre de la foire de 
la santé.

Ressources :
Téléphonez aux groupes communautaires locaux concernés par les sujets que 
vous aurez choisis et invitez-les à installer une table ou à offrir de la 
documentation telle que des brochures ou des affiches. Adressez-vous, entre 
autres, à la Société canadienne du cancer, à l’Association pulmonaire, à un 
gymnase, à une diététicienne ou à un groupe sportif. 
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Défi: Les élèves flânent sur le terrain des voisins ou se rassemblent dans la rue

Solutions:

      ● Faites participer les élèves à la recherche d’une solution. Convoquez une réunion avec les élèves fumeurs et les voisins 
         pour permettre aux deux groupes de s’exprimer et de participer à la recherche d’une solution qui convient à tous.

      ● Envoyez une lettre aux parents de tous les élèves qui se rassemblent à cet endroit (voir annexe 2). Certaines écoles 
         secondaires du Nouveau-Brunswick ont observé une réduction du nombre d’élèves grâce à cette démarche.

      ● Modifiez les limites du territoire sans fumée de l’école pour y inclure les rues avoisinantes. Discutez de ce changement 
         avec les propriétaires de terrains avoisinants et les forces de l’ordre locales.

      ● Adoptez une politique de campus fermé obligeant les élèves à présenter un billet s’ils veulent quitter le terrain de l’école.

      ● Examinez les règlements municipaux concernant le flânage et communiquez avec le conseil municipal pour vous 
         assurer qu’ils sont appliqués.

      ● Les fumeurs nous disent qu’il ne faut que cinq à sept minutes pour griller une cigarette. Pourquoi ne pas vous informer 
         auprès d’eux des activités et des programmes que l’école pourrait présenter durant les pauses pour les ramener à 
         l’école après la pause cigarette plutôt que de rester à flâner pendant toute la période de la pause midi.

      ● Réduisez les occasions où les élèves peuvent fumer. Au lieu de permettre deux pauses de 10 minutes, offrez une 
         pause de cinq minutes puis une de 15 minutes. Les élèves ne pourront alors disposer que d’une pause le matin pour 
         fumer à l’extérieur (à l’école secondaire Hampton, cette démarche a aussi permis de réduire les retards en classe).

Défi: Les élèves fument sur les terrains de l’école

Solutions:

      ● Ayez une politique disciplinaire claire par rapport aux élèves surpris à fumer sur les terrains de l’école.

      ● Envisagez une suspension interne plutôt que de renvoyer les élèves à la maison où ils peuvent augmenter leur 
         consommation de ce produit dangereux.

      ● Envoyez une lettre aux parents si l’élève est surpris à fumer sur les terrains de l’école (voir l’annexe 3).

      ● Envisagez d’augmenter la surveillance à l’extérieur. S’il n’y a pas d’enseignants et que les élèves constatent qu’ils peuvent 
         fumer impunément sur les terrains de l’école, le problème peut croître. Soyez constant et vigilant dans vos efforts 
         de surveillance.

      ● Fumeurs aux toilettes : des visites éclair sporadiques par le personnel peuvent éliminer ce problème.

Défis communs et solutions
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Défi: Manque de motivation du personnel

Solutions:

      ● Rappelez-leur la « douzaine de bonnes raisons ».

      ● Invitez un survivant du cancer à faire un exposé lors d’un rassemblement et assurez-vous de la présence de tous 
         les enseignants.

      ● Placez un dépliant « Appuyez votre École sans fumée » dans le pigeonnier de chaque enseignant (voir l’annexe 1).

      ● Réalisez une enquête sur le tabagisme à l’école et sollicitez la participation du personnel pour sa diffusion. Discutez des 
         résultats lors de la prochaine rencontre du personnel et interrogez-vous, en groupe, sur les façons de réduire et de 
         prévenir le tabagisme dans votre école (voir l’annexe 5).

      ● Installez votre affiche « La bonne combinaison » dans un endroit bien en vue du salon du personnel. Servez-vous-en 
         pour amorcer la discussion lors de la prochaine réunion du personnel. L’affiche a été distribuée à toutes les écoles 
         secondaires en même temps que le présent guide d’action. 

Défi: Marchands locaux qui vendent du tabac aux adolescents 

Solutions: 

      ● Envoyez une lettre aux marchands locaux en leur rappelant la loi provinciale (voir l’annexe 4).

      ● Si vous connaissez un marchand qui vend du tabac aux jeunes de moins de 19 ans, signalez-le au 1 800 222-TIPS qui 
         mènera une enquête.

      ● Permettez à un petit groupe d’élèves de votre école (tel que le club des Adolescents contre le tabagisme) de se rendre chez les 
         détaillants de tabac locaux pour leur parler. L’idée n’est pas d’encourager la confrontation, mais tout simplement de vous 
         présenter aux détaillants, d’expliquer ce que vous faites et pourquoi vous êtes là, notamment pour les enjoindre de ne pas 
         vendre de produits du tabac aux jeunes. 

Défi: Les parents qui offrent du tabac à leurs enfants

Solutions: 

      ● Installez une table lors de la soirée de rencontre entre les parents et les enseignants où les élèves offrent de l’information 
         sur les programmes d’abandon du tabac et les services de soutien locaux. Offrez aussi de l’information sur les programmes 
         et les services disponibles aux élèves à l’école.
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Appuyez votre École sans fumée
Le tabagisme est la plus importante cause de cancer et de décès évitables.

Voici 7 bonnes raisons de 
donner votre appui…

1. Les produits du tabac tuent la 
moitié des gens qui les 
consomment.

2. Le tabac est une drogue qui 
crée une dépendance plus forte 
que l’héroïne ou la cocaïne.

3. C’est surtout sur les bancs 
des écoles secondaires que la 
plupart des jeunes 
décident de commencer à fum-
er. Plus de 85 % des fumeurs 
ont fumé leur première cigarette 
avant leur 18e anniversaire !

4. L’école qui permet de fumer 
sur sa propriété devient un lieu 
de transition pour les jeunes, 
qui ont ainsi l’occasion de 
passer de l’expérimentation, à 
la consommation occasionnelle 
et à la dépendance.

5. 78 % des élèves des écoles 
secondaires du 
Nouveau-Brunswick 
croient qu’il est plus courant de 
fumer qu’il ne l’est en réalité.

6. L’initiation au tabac ne 
s’arrête pas au premier cycle 
du secondaire; en fait, plus de 
jeunes commencent à fumer au 
deuxième cycle.

7. C’est la bonne chose 
à faire.

« Tout simplement interdire de fumer sur la propriété de l’école 
n’est pas efficace. Qu’est-ce qui l’est ? 

La mise sur pied d’une équipe d’interventions antitabac qui 
adopte une approche globale. »

Lynn Ann Duffley, directrice, Questions d’intérêt public et Communications, 
Société canadienne du cancer 

Ce qui fonctionne : L’approche globale

1. Éducation et sensibilisation
Conférenciers invités, lettres aux parents d’élèves qui quittent la 
propriété pour fumer ou traîner, vidéocassettes, concours en classe, 
campagne « le coût du tabagisme », réunions.

2. Services et soutien
Programme de renoncement au tabac, transmission de 
renseignements aux professeurs, groupes antitabac dirigés par des 
élèves (TATU), foire sur la santé, mentorat par des pairs, système 
de jumelage.

3. Milieux sains
Activités et lieux attrayants pour l’heure du midi (salle de détente, café, 
salle de jeux, hockey en salle), interdiction de fumer dans la cour.

Exemples de réussites

Quatre ans après l’adoption de l’approche globale, le nombre de fumeurs 
à Hampton High a diminué de 28 % à 7 % !

Les élèves des quatre coins du Nouveau-Brunswick sont maintenant 
plus conscients des dangers du tabagisme.

Davantage d’élèves participent aux activités physiques à 
Fredericton High.

À la Cité des Jeunes, les élèves passent moins de temps dehors 
pour fumer.

Belleisle Regional High a constaté que les fumeurs ont réduit leur 
consommation de cigarettes.

Un élève libre de dépendance a plus de facilité 
à apprendre.

Annexe 1
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           Le 17 janvier, 2006

M. et Mme Smith
44, rue Beaverbrook
Hampton, NB   E3J 2V9

Étudiant : (indiquer le nom de l’étudiant)

Chers parents,

Le but de cette lettre est de vous informer que votre enfant quitte fréquemment la zone scolaire durant la récréation 
et à l’heure du midi, pour se rendre à l’intersection de l’avenue Kirtley et de Main Street, un lieu où les 
étudiants fument. Au cours des cinq dernières années, Hampton High School et la municipalité de Hampton ont 
consacré de nombreux efforts à offrir un soutien et de l’aide aux étudiants fumeurs. Nous continuons à présenter 
des programmes en vue de la cessation et une variété d’activités à l’intention de ces étudiants, car nous 
comprenons l’accoutumance au tabac.

Nous sollicitons actuellement le soutien des parents des enfants qui vont à la zone des fumeurs pour fumer 
ou pour bavarder avec leurs amis fumeurs. Si vous recevez cette lettre, c’est qu’il a été déterminé que votre 
enfant fait partie de ce groupe. Cette zone est une aire résidentielle, qui se caractérise par une circulation intense 
et qui est clairement hors de la zone scolaire. Nous vous demandons de nous aider en vue de décourager votre 
enfant de fumer ou de participer à d’autres activités connexes (faire traîner des ordures, commettre des actes de 
vandalisme, manquer de ponctualité, sécher des cours, faire usage de drogues, etc.).

Nous vous remercions pour votre soutien.

Sincères salutations,
Comité pour une école sans fumée

M. LeBlanc
Directeur

Lettre aux parents: Flânage
Annexe 2
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Lettre : Surpris à fumer sur les 
terrains de l’école

Annexe 3

Lorsqu’un élève est surpris à fumer sur le terrain de l’école, il importe de faire parvenir une lettre d’avertissement 
au foyer de façon à souligner l’importance de la politique des Écoles sans fumée.

Date : ______________

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez sans doute, tous les terrains d’école au Nouveau-Brunswick ont été désignés sans fumée 
en 2004. Cette politique découle d’une réelle préoccupation pour la santé et le bien-être à long terme des jeunes 
du Nouveau-Brunswick; le fait de permettre aux élèves de fumer à l’école contredit les messages de santé et de 
prévention du tabagisme enseignés en classe.

Cette lettre est pour vous aviser que (inscrire le nom de l’élève) a été surpris à fumer sur les terrains de l’école. 
Tous les élèves ont été bien avertis de la politique de l’école et des effets néfastes du tabagisme.

Si votre enfant est surpris de nouveau à fumer sur les terrains de l’école, en contravention de la politique des 
Écoles sans fumée, l’élève sera frappé d’une suspension.

Le personnel enseignant désire vivement aider les élèves à surmonter leur toxicomanie et est prêt à leur offrir de 
l’aide. Nous espérons pouvoir compter sur votre appui et votre collaboration soutenus afin d’assurer la santé de 
nos jeunes.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’appeler au (506) ___________.

Veuillez agréer mes meilleures salutations, 

_____________,

Le directeur (la directrice)
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Lettre aux commerces locaux
Annexe 4

Distribuez ces lettres aux commerces locaux pour solliciter leur appui. Les marchands responsables s’assureront 
que les jeunes qui n’ont pas l’âge voulu n’ont pas l’occasion d’acheter des cigarettes ou de se regrouper sur leur 
terrain pour fumer.

Date : ______________

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez probablement déjà, les terrains de toutes les écoles au 
Nouveau-Brunswick (y compris [inscrire le nom de votre école]) sont sans fumée.

Afin de nous aider à appliquer cette politique, nous sollicitons l’appui des commerces de notre collectivité. En 
vertu des lois de la province du Nouveau-Brunswick, les jeunes doivent être âgés de 19 ans pour pouvoir acheter 
des cigarettes; nous vous demandons donc de ne pas vendre d’articles de cette nature à quiconque n’est pas âgé de 
19 ans.

Aidez-nous à aider nos enfants à éviter les dangers pour la santé occasionnés par cette toxicomanie.

Merci à l’avance de votre aide pour faire de [inscrire le nom de votre école] un endroit sain, heureux et sécuritaire. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec notre directeur (directrice), ____________ à 
(506)______________.

Veuillez agréer nos meilleures salutations, 

Pour [inscrire le nom de l’école]
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Questionnaire sur le tabagisme à l’école
Annexe 5

Veuillez remplir la section A, B ou C.

Garçon ou fille : _____________
Àge : ____________
Niveau : __________
 
1. a) Avez-vous déjà essayé de fumer? Veuillez encercler une des réponses suivantes :
   Oui  Non 
 
b) Si oui, quel âge aviez-vous lorsque vous avez essayé pour la première fois? __________

2. Fumez-vous maintenant? Veuillez encercler une des réponses suivantes : 
   Oui   Non

3. Certains des membres de votre famille qui habitent à la maison fument-ils?
   Oui   Non 

Si oui, de qui s’agit-il? (inscrire toutes les personnes pertinentes)       
   _______________________________
   _______________________________
   _______________________________

4. Avez-vous déjà consommé de l’alcool?
   Oui  Non

5. Avez-vous déjà utilisé des drogues de rue?
   Oui  Non

Section A : « Oui, je fume maintenant. »

1. Quelle est votre consommation quotidienne?
 Inscrivez le nombre de cigarettes.                   .

2.  Quelle est votre consommation les fins de semaine?
 Inscrivez le nombre de cigarettes.                    .

3. Pourquoi avez-vous commencé à fumer? Cochez toutes les réponses pertinentes :

 _____a. J’étais tout simplement curieux (curieuse).
 _____b. Parce que mes amis (amies) fument.
 _____c. Pour agir en adulte.
 _____d. Parce que c’était cool.
 _____e. Autres raisons. Liste ___________________________________
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4. Pourquoi fumez-vous maintenant? Cochez toutes les réponses pertinentes :
 
 _____ a. Ça me calme lorsque je suis contrarié ou nerveux.
 _____ b. Ça me donne quelque chose à faire.
 _____ c. Ça m’aide à ne pas engraisser.
 _____ d. C’est une habitude.
 _____ e. Mes amis (amies) m’acceptent mieux si je fume.
 _____ f. Autres raisons. Liste ____________________________________

5. Comment obtenez-vous habituellement vos cigarettes? Cochez toutes les réponses pertinentes.

a) _____ Quelqu’un les achète pour moi. 
b) _____ Je les ai gratuitement de mes amis.
c) _____ Je les achète d’un autre élève. 
d) _____ Je les obtiens à la maison. 
e) _____ Je les achète au dépanneur. 
f) _____ Je les achète dans une station-service.
g) _____ Autres : __________________

6, À quelle fréquence fumez-vous avec les personnes suivantes? Encerclez le chiffre pertinent.
                 Jamais          Parfois           Souvent
a) Seul               1  2  3  4  5
b) Avec mes amis à l’école       1  2  3  4  5
c) Avec mes amis à 
    l’extérieur de l’école         1  2  3  4  5
d) Avec la famille      1  2  3  4  5

7. Dans quelle mesure êtes-vous convaincu de vouloir cesser de fumer à l’avenir?

Pas convaincu        Très convaincu
 1  2  3  4  5

8. Dans quelle mesure êtes-vous convaincu de vouloir cesser de fumer dans les 30 prochains jours?

Pas convaincu        Très convaincu
 1  2  3  4  5

9. Seriez-vous disposé à participer à un programme d’abandon de la cigarette
 a. _____ animé par votre enseignant?     Oui     Non
 b. _____ animé par des élèves de votre âge?    Oui     Non
 c. _____ animé par un adulte venant de l’extérieur de l’école? Oui     Non
 d. _____ animé par un élève plus âgé?    Oui     Non
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10.  Veuillez évaluer dans quelle mesure vous pensez que les activités suivantes pourraient être utiles à des 
jeunes de votre âge qui cherchent à réduire ou à cesser l’usage du tabac (1 n’étant pas utile et 5 étant très utile)

      Pas utile   Très utile
a. Discuter des effets du tabac sur la santé  1 2 3 4 5
b. Apprendre à prendre des décisions   1 2 3 4 5
c. Apprendre des méthodes de relaxation  1 2 3 4 5
d. Apprendre l’estime de soi     1 2 3 4 5
e. Se renseigner sur les divers types de 
pression       1 2 3 4 5
f. Se renseigner sur la publicité sur le tabac  1 2 3 4 5
g. Visionner des vidéos sur les effets du tabac  1 2 3 4 5
h. Échanger avec des enseignants   1 2 3 4 5
i. Échanger avec des élèves de votre âge  1 2 3 4 5
j. Échanger avec des élèves plus âgés   1 2 3 4 5
k.Utiliser des aides antitabagisme    1 2 3 4 5
(p. ex. gomme à la nicotine, timbre, etc.)
l. Autres activités. Veuillez inscrire :  __________________________________

11. Participez-vous à des activités parascolaires (p. ex. sports, conseil étudiant, etc.)?
   Oui   Non
 Si oui, lesquelles?
 (Inscrire toutes les activités)  ___________________________
     ___________________________
    

 
Section B : « J’ai essayé de fumer, mais je ne fume pas maintenant ».

1. Depuis combien de temps avez-vous consommé votre dernière cigarette (jours, mois ou 
    années)?_______________ 

2. Pourquoi avez-vous essayé de fumer? Cochez toutes les réponses pertinentes.

 a. _____ J’étais tout simplement curieux (curieuse).
 b. _____ Parce que mes amis (amies) fument.
 c. _____ Pour agir en adulte.
 d. _____ Parce que c’était cool.
 e. _____ Autres raisons. Liste ___________________________________
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3. Lesquelles des réponses suivantes décrivent le mieux les raisons qui vous ont fait abandonner le tabac?
 Cochez toutes les réponses pertinentes.

a. _____ Coût des cigarettes
b. _____ Amélioration des sens du goûter et de l’odorat
c. _____ Effets du tabagisme sur la santé
d. _____ Mauvais exemple présenté aux autres
e. _____ Désir de quelqu’un de me voir arrêter
f. _____ Absence d’agrément
g. _____ Autres raisons. Liste. ______________________________ 

4. Participez-vous à des activités parascolaires (p. ex. sports, conseil étudiant, etc.)?
   Oui   Non
 Si oui, lesquelles?
 (Inscrire toutes les activités)  ___________________________
     ___________________________

5. Veuillez évaluer dans quelle mesure vous pensez que les activités suivantes pourraient être utiles à des 
jeunes de votre âge qui cherchent à réduire ou à cesser l’usage du tabac 
(1 n’étant pas utile et 5 étant très utile)
       Pas utile  Très utile
a. Discuter des effets du tabac sur la santé  1 2 3 4 5
b. Apprendre à prendre des décisions   1 2 3 4 5
c. Apprendre des méthodes de relaxation  1 2 3 4 5
d. Apprendre l’estime de soi     1 2 3 4 5
e. Se renseigner sur les divers types de pression  1 2 3 4 5
f. Se renseigner sur la publicité sur le tabac  1 2 3 4 5
g. Visionner des vidéos sur les effets du tabac  1 2 3 4 5
h. Échanger avec des enseignants   1 2 3 4 5
i. Échanger avec des élèves de votre âge  1 2 3 4 5
j. Échanger avec des élèves plus âgés   1 2 3 4 5
k. Utiliser des aides antitabagisme    1 2 3 4 5
(p. ex. gomme à la nicotine, timbre, etc.)
l. Autres activités. Veuillez inscrire  : __________________________________
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Section C : « Je n’ai jamais essayé de fumer. »

1. Pourquoi n’avez-vous jamais essayé de fumer? Cochez toutes les réponses pertinentes.

 a. ____ Coût du tabagisme
 b. ____ Effets du tabagisme sur la santé
 c. ____ Amis ne fument pas
 d. ____ Ne désire pas présenter un mauvais exemple aux autres
 e. ____ Mes parents ne veulent pas
 f. _____ Autres raisons. Liste. ________________________________________

2. Pensez-vous essayer un jour de fumer? Veuillez encercler une des réponses suivantes.

  Oui   Non  Peut-être

3. Participez-vous à des activités parascolaires (p. ex. sports, conseil étudiant, etc.)?
   Oui   Non
 Si oui, lesquelles?
 (Inscrire toutes les activités)  ___________________________
     ___________________________
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