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Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick –  

Mandat du Comité de direction : mars 2021 

OBJECTIF 

• Diriger et coordonner les activités qui contribuent à la Stratégie favorisant la vie sans tabac au 

Nouveau-Brunswick, de la façon suivante :  

• Maintenir la sensibilisation aux activités et aux possibilités de vie sans tabac et sans vapotage au 

sein des écoles, des collectivités, des milieux de travail et de la province; 

• Réduire au minimum le dédoublement des efforts; 

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

initiatives); 

• Exploiter les ressources existantes (y compris, sans s’y limiter, le financement), les 

connaissances et l’expertise des membres du Comité de direction afin d’appuyer les activités; 

• Rechercher activement les ressources et possibilités supplémentaires pour faire avancer la 

Stratégie favorisant la vie sans tabac au Nouveau-Brunswick; 

• Coordonner la révision et la mise à jour de la Stratégie antitabac du Nouveau-Brunswick; 

• Mettre à jour une fois par année le rapport d’étape; 

• Aider à soutenir la prévention et l’abandon du vapotage chez les jeunes par des initiatives, des 

activités et la coordination d’un groupe de travail provincial sur le vapotage. 

 

MEMBRES 

Le Comité de direction se compose de divers intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux. 

Les membres comprennent des personnes qui jouent un rôle prépondérant dans les activités antitabac 

ou influent sur la conception des politiques et les prises de décisions. 

I. Membres permanents – Gouvernement  

- Ministère de la Santé : Santé publique du Nouveau-Brunswick 

- Ministère de la Santé : Unité de santé communautaire et de gestion des maladies chroniques 

- Réseau de santé Horizon  

- Réseau de santé Vitalité 

- Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick 

- Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick (Coordonnateur) 

Membres permanents – Organismes non gouvernementaux 

- Société canadienne du cancer, Nouveau-Brunswick 

- Fondation des maladies du cœur du Nouveau-Brunswick 

- Société médicale du Nouveau-Brunswick 

- Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick 

 

II. Représentants des groupes de travail 

- Groupes de travail actuels de la CATNB :  
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A. Groupe de travail provincial sur le vapotage  

B. Groupe de travail sur la durabilité 

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

IV. Membres d’office 

- Santé Canada – Programme de conformité et d’application de la loi sur le tabac et les produits 

de vapotage – Direction de la lutte au tabagisme  

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION 

• Participer et contribuer aux objectifs du Comité de direction; 

• Coordonner les activités susceptibles de faire avancer la Stratégie favorisant la vie sans tabac 

au Nouveau-Brunswick; 

• Présenter des exposés pendant des activités des intervenants, s’il y a lieu; 

• Se faire le champion de la Stratégie favorisant la vie sans tabac au Nouveau-Brunswick et de la 

CATNB au sein des organismes respectifs des membres et à l’extérieur de l’organisation; 

• Utiliser les principes de mise en œuvre de la CATNB (voir l’Annexe I) afin de garantir des 

mesures coordonnées et fructueuses en matière de tabac; 

• Approuver le mandat des groupes de travail (un groupe qui comprend au moins une personne 

qui ne fait pas partie du Comité de direction et qui a pour but d’accomplir une tâche spécifique). 

Les groupes de travail doivent avoir un mandat et une liste de principes qui indique comment le 

groupe travaillera ensemble. Ces principes doivent refléter le premier point à l’Annexe I et définir 

les responsabilités des membres. 

FRÉQUENCE DES RÉUNIONS 

Chaque année, le comité tiendra un minimum de trois réunions en ligne et, si possible, une réunion en 

personne. Il prévoira des réunions en personne, des téléconférences ou des réunions en ligne 

supplémentaires, au besoin. 

RESSOURCES 

Ce comité repose sur les contributions en nature des membres, comme suit : 

- Les membres assument leurs frais de déplacement et d’hébergement. 

- Les membres du Comité de direction fournissent à tour de rôle les salles de réunions. 

- Le coordonnateur de la CATNB procure les services de secrétariat. 

- Les activités bénéficient d’un soutien financier de membres de la Coalition. Bailleurs de fonds 

actuels : Ministère de la Santé – Santé publique du Nouveau-Brunswick et Société médicale du 

Nouveau-Brunswick.  

 

 

 

 


