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Principes directeurs des activités de la CATNB 

 

Annexe I 

Principes de mise en œuvre de la CATNB 

La Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick est vouée au « resserrement » de nos efforts par 

le recours aux partenariats et à l’information fondée sur les preuves, en vue de maximiser les 

répercussions et la durabilité. Afin de parvenir à une Stratégie favorisant la vie sans tabac au 

Nouveau-Brunswick efficace, coordonnée et intégrée, les membres du Comité de direction 

conviennent de soutenir activement les principes suivants : 

1. Fonder des relations sur les principes du partenariat, en vertu desquels les parties 

s’engagent à coopérer en vue de la réalisation d’objectifs communs et compatibles. Partenariat 

signifie : 

- Partage de l’autorité, de la responsabilité et de la gestion; 

- Investissement partagé des ressources, telles que le temps, le travail, le financement, le 

matériel, l’expertise et l’information;  

- Reconnaissance et respect de toutes les contributions des partenaires; 

- Partage des risques et de la responsabilité;  

- Coopération;  

- Avantages mutuels, notamment engagement, maximisation des ressources et efforts 

soutenus. 

2. Renforcer la capacité par l’établissement de partenariats afin d’accroître le soutien financier 

et en nature accordé aux initiatives de vie sans tabac et sans vapotage. Partage de 

l’investissement en ressources, dont : 

- Le temps; 

- Le travail; 

- Les fonds; 

- Le matériel; 

- L’expertise;  

- L’information. 

3. Inclure la participation des principaux intéressés, dans la mesure du possible, à toutes les 

mesures qui visent la mise en œuvre de la stratégie, lorsqu’il est approprié de le faire. 

4. Encourager l’utilisation d’indicateurs de rendement liés au tabagisme et au vapotage dans le 

cadre de la planification et du contrôle interne exercé par les intervenants. 
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5. Admettre que le meilleur moyen d’influencer les enfants et les adolescents est de modifier 

l’environnement social dans lequel les adultes fument; par conséquent, les stratégies ne doivent 

pas traiter d’aspects isolés, comme la jeunesse. 

6. Concevoir une approche coordonnée et exhaustive intégrant des mesures sans tabac 

efficaces qui se soutiennent et se renforcent mutuellement et recourir aux orientations 

stratégiques de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme et des stratégies provinciales.  

7. Favoriser l’approche du développement communautaire pour : 

- accroître la capacité d’action pour une vaste gamme de personnes et d’organismes 

susceptibles de participer à la lutte contre le tabagisme; 

- accroître le degré de compréhension du public en ce qui concerne la gravité de la situation – 

produits et industrie du tabac et du vapotage – et accroître le soutien en faveur d’action. 

8. Se préparer à une opposition – mettre au point une argumentation solide en faveur de 

nouvelles activités afin de poser des jalons pour l’établissement de soutien public et privé. 

9. Concentrer les efforts sur des activités réalistes et réalisables et profiter des occasions 

existantes en faisant appel, dans la mesure du possible, aux programmes et aux activités déjà 

en place. 

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

d’une évaluation favorable. 

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

la créativité et l’innovation. 

12. Favoriser l’utilisation des données provinciales et locales afin de documenter la conception 

et la mise en œuvre des activités. 

13. Évaluer les progrès à l’aide d’outils de surveillance et d’enquêtes dirigés par le 

gouvernement tout en favorisant l’élaboration de méthodes pour compenser l’absence de 

données (p. ex. : préparation d’un inventaire des lieux sans fumée, surveillance de la conformité 

aux lois).  

 

 

Annexe II 

POLITIQUE DE TRADUCTION 
 

En anglais seulement : 
 

Communications du Comité de direction : 

• Courriels de groupe envoyés aux membres du Comité de direction de la CATNB par le 
coordonnateur de la CATNB – portant sur des sujets divers, mais non liés aux 
réunions 

• Diapositives PowerPoint présentées aux réunions – Comité de direction de la CATNB 
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Toujours bilingues : 
 

Communications du Comité de direction :  

• Courriels de groupe envoyés aux membres du Comité de direction de la CATNB par le 
coordonnateur de la CATNB – portant sur des réunions à venir (invitation calendrier, 
annonces de réunion, rappels de réunions 

• Ordre du jour  
• Comptes rendus des réunions  
 

Groupe de travail provincial sur le vapotage 

• Courriels de groupe envoyés au Groupe de travail provincial sur le vapotage de la 
CATNB par le coordonnateur des communications ou le coordonnateur de la 
CATNB – portant sur des réunions à venir (invitation calendrier, annonce de réunions, 
rappels de réunions)  

• Courriels de groupe envoyés au Groupe de travail provincial sur le vapotage de la 
CATNB par le coordonnateur des communications ou le coordonnateur de la 
CATNB – portant sur des sujets divers, mais non liés aux réunions 

• Ordre du jour  
• Diapositives PowerPoint présentées aux réunions  
• Comptes rendus des réunions  

 
Communications publiques : 

• Histoires de Champions de la vie sans tabac, nouvelles, événements et ressources qui 
figurent sur le site Web de la CATNB  

• Avis et bulletins électroniques officiels de la CATNB envoyés par courriel à la liste 
générale de diffusion de la CATNB (plus de 600 adresses) via MailChimp 

• Publications pour médias sociaux sur les comptes Facebook et Twitter de la CATNB 
• Publications officielles de la CATNB, rapports, fiches de renseignements, brochures, 

infographies, etc. 
• Site Web de la CATNB 

 

 

Annexe III 

POLITIQUE SUR LES MÉDIAS 

 

Résumé de la politique sur les médias : 

• Le protocole doit préciser que la CATNB pourrait parler de son travail aux médias et 
donner de l’information générale sur des initiatives, projets et collaborations tout en 
recommandant aux journalistes de s’adresser aux organismes clés au sein du 
Comité de direction de la CATNB pour des entrevues officielles, selon le sujet. La 
CATNB refusera les entrevues qui exigent des opinions sur la défense de l’intérêt 
public. 
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• La NBTAC répondra aux demandes des médias en dirigeant les journalistes, par 
courriel, vers les représentants les mieux placés pour leur accorder une entrevue, 
selon le sujet et la langue.  
 
 

Annexe IV 
 

VIABILITÉ DE LA COALITION  
 
Pour soutenir la viabilité à long terme de la Coalition, un groupe de travail a été créé. Son rôle 
principal est de trouver d’autres sources de revenus et de s’assurer d’une diversité de membres 
et d’intervenants qui contribueront à l’avancement des priorités stratégiques. Ce groupe de 
travail aidera aussi à définir des indicateurs de succès permettant à la Coalition de suivre les 
progrès quant aux résultats stratégiques.  

 

 


