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Rapport d’étape 2020 
Date de publication : mai 2021 

 

Le présent rapport décrit les mesures prises par la Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick 
(CATNB), ainsi que ses intervenants et les membres de son réseau, pour promouvoir la vie sans 
tabac et sans fumée dans les communautés du Nouveau-Brunswick, entre le 1er janvier 2019 et 

le 31 décembre 2020. 

 
Les mesures mentionnées ne constituent pas toutes les activités entreprises dans l’ensemble de la 

province, mais plutôt celles qui ont été signalées à la CATNB avant la date de publication du 
rapport. 

 
  Vision de la CATNB 

Une province sans tabac et sans fumée. 

 
Mission de la CATNB 

Travailler en collaboration avec les intervenants afin de bâtir des environnements favorables à 
une vie sans tabac et sans fumée. 

 
Impliquez-vous 

Pour communiquer avec les responsables des initiatives citées dans ce rapport, veuillez 
contacter Kristin Farnam, directrice de la CATNB, à admin@CATNB.ca, ou au 506 381-438. 

 

 

Comité de direction de la CATNB 
 

 Société canadienne du cancer - Nouveau-Brunswick 

 Ministère de la Santé - Bureau du médecin-hygiéniste en chef 

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

 Fondation des maladies du cœur et de l’AVC - Nouveau-Brunswick 

 Réseau de santé Horizon 

 Réseau de santé Vitalité  

 Société médicale du Nouveau-Brunswick 

 Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick 

 L’association Pulmonaire du Nouveau-Brunswick 

 Santé Canada (ex-officio) 

 

mailto:admin@CATNB.ca,
https://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/events-and-participation/home-march/?region=nb
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/contacts/dept_renderer.141.2313.11003.201722.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/contacts/dept_renderer.141.2313.11003.201722.html
https://www.coeuretavc.ca/?_ga=2.242861956.726516772.1620835738-1422903864.1614863603
https://fr.horizonnb.ca/accueil.aspx
https://www.vitalitenb.ca/fr
https://www.smnb.ca/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/reseau_du_cancer_du_nouveau-brunswick.html
https://nb.poumon.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
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Revue de l’année 2020 
La lutte contre le tabagisme au NB 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,9 % 
Tabagisme au Canada 

 

Le tabagisme, le vapotage et la COVID-19 

En 2020, la pandémie de la COVID-19 a eu une 
incidence considérable sur plusieurs programmes de 
lutte contre le tabagisme. Un grand nombre de 
programmes de longue date ont été abandonnés et des 
colloques ainsi que des forums ont été annulés, tandis 
que certains ont été tenus virtuellement. Toutefois, en 
raison d’un intérêt renouvelé dans la santé pulmonaire, 
de nouvelles mesures législatives sur le vapotage ont 
été proposées par les intervenants, tant provinciaux 
que fédéraux. 
 
Le vapotage est plus répandu parmi les jeunes 
Canadiens. 

Selon l’Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine 
(ECTN) 2020, le vapotage est davantage répandu 
parmi les jeunes Canadiens, et l’écart générationnel à 
cet égard se maintient. Au cours de l’année, près de 
14 % des jeunes de 15 à 19 ans ont admis avoir vapoté 
au cours des 30 derniers jours, et plus du tiers (35 %) 
ont affirmé l’avoir déjà essayé, à un moment donné. 
Parmi les jeunes adultes de 20 à 24 ans, la proportion 
de ceux qui avaient vapoté au cours des 30 derniers 
jours était similaire (13 %), et près de la moitié (43 %) 
ont dit l’avoir déjà essayé. Comparativement, près de 
3 % des adultes de 25 ans et plus ont affirmé avoir 
utilisé un produit de vapotage dans les 30 derniers 
jours, alors que près de 13 % ont indiqué qu’ils l’avaient 
essayé à un moment donné. Pour tous les groupes 
d’âge, parmi les personnes qui ont indiqué avoir vapoté 
dans les 30 derniers jours, 14 % ont dit qu’ils vapotaient 
quotidiennement.  
 

41,4 % 
des jeunes du Nouveau-
Brunswick ayant essayé le 
vapotage. 
 

33,9 % 
est la moyenne canadienne des 
jeunes ayant essayé le 
vapotage. 
 

 

16,7 % 
Tabagisme au 
Nouveau-Brunswick 

 

Source : ECTN, 2019 

Les Canadiens plus âgés sont plus susceptibles de 
déclarer qu’ils fument. 
Environ 1 Canadien sur 10 a indiqué fumer la cigarette de 
façon régulière, et les Canadiens de 25 ans et plus étaient 
près de trois fois et demie plus susceptibles de déclarer 
être des fumeurs (11 %), que les Canadiens de 15 à 
19 Ans (3 %). Ces taux représentent une baisse générale 
de l'usage de la cigarette par rapport à 2019 chez 
les 25 ans et plus et les 15 à 19 ans, de 12 % et de 5 %, 
respectivement. Le recul le plus marqué a été enregistré 
chez ceux de 20 à 24 ans, avec 8 % déclarant qu'ils 
fumaient en 2020, comparativement à 13 % en 2019 
(ECTN 2020). 

 
La Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick 
(CATNB) 
La CATNB est demeurée à l’avant-garde de la lutte contre 
le vapotage chez les jeunes et les jeunes adultes, en 
offrant un forum pour le partage des connaissances dans 
le cadre de son Groupe de travail provincial sur le 
vapotage, des possibilités de collaboration ainsi que les 
dernières nouvelles sur le vapotage, la recherche et les 
mises à jour. Au cours de l’année, celle-ci s’est également 
unie à l’Association pulmonaire de la Nouvelle-Écosse 
(APNE), dans le but de cerner l’ampleur de l’épidémie de 
vapotage chez les jeunes et les jeunes adultes au 
Nouveau-Brunswick, au moyen d’une étude provinciale. La 
publication des résultats est prévue pour le printemps 
2021. 

 
La série promotionnelle sur la Stratégie favorisant la vie 
sans tabac au Nouveau-Brunswick s’est poursuivie dans le 
cadre d’un partenariat avec la Communauté de pratique 
(CdP) en santé mentale ainsi que la Coalition pour 
une saine alimentation et l'activité physique (CSAAP). La 
série fait ressortir le lien entre le tabagisme, les objectifs de 
mieux-être et les résultats favorables des programmes de 
cessation. 

 

27,7 % 
des jeunes du Nouveau-Brunswick 
ont vapoté au cours des 30 derniers 
jours. 
 

20,2 % 
est la moyenne canadienne des 
jeunes qui ont vapoté au cours des 
30 derniers jours. 
 

 

Source : ECTADE, 2018-2019 

http://nbatc.ca/wp-content/uploads/2019/09/NBATC-STRATEGY-F-FINAL.pdf
http://nbatc.ca/wp-content/uploads/2019/09/NBATC-STRATEGY-F-FINAL.pdf
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Objectif 1 
Augmenter le nombre de personnes qui prennent des mesures 

favorables à une vie sans tabac ni fumée. 

 
 

1a) Accroître les compétences et les connaissances des intervenants. 

 
La CATNB : 

 
Série promotionnelle sur la Stratégie : promotion et renforcement des capacités 
eu égard à la Stratégie favorisant la vie sans tabac au Nouveau-Brunswick 2019-
2023 
 
La CATNB a promu la Stratégie en proposant à ses intervenants et ses partenaires une 
série de présentations, de webinaires et d’infographies comportant des ajouts et des 
mises à jour, qui reflètent le scénario actuel du tabagisme et précisent les objectifs. Ces 
efforts leur permettent de continuer poursuivre la réalisation de la vision d’une province 
sans tabac pour tous et donnent lieu à des échanges, qui les aident à mieux la 
comprendre et à se sentir aptes à l’intégrer dans leur plan de travail. 
  

 Réseau de coalitions et conseils provinciaux (PCCN) — cette présentation 
promotionnelle sur la Stratégie a informé les autres groupes de lutte contre le 
tabagisme du Canada des démarches entreprises par le Nouveau-Brunswick 
visant à régler le problème du tabagisme et du vapotage. 

 La démarche promotionnelle suivante comprenait des présentations bilingues sur 
le lien entre la Stratégie et la santé mentale, auprès d’intervenants proches issus 
de la Communauté de pratique (CdP), en la matière. En raison de la pandémie, 
un webinaire a été remplacé par des enregistrements bilingues, qui ont été 
proposés sur le site web, sous les rubriques stratégies et possibilités 
d’apprentissage.  

 La CATNB a publié et promu une infographie destinée à ses partenaires membres 
de la Coalition pour une saine alimentation et l’activité physique (CSAAP), 
précisant le rapport entre une saine alimentation et l’activité physique et le 
tabagisme. Le but était d’entrer en relation avec le réseau élargi de la CSAAP et 
d’illustrer la façon dont un mode de vie sain, comprenant des environnements sans 
fumée, une saine alimentation et l’activité physique régulière, peut agir à la baisse 
sur les taux de tabagisme. 

 
L’ensemble des outils promotionnels ont été affichés sur le site web et des courriels ont 
été acheminés aux 600 abonnés aux messages électroniques de la CATNB 
(intervenants, partenaires et amis) et sur ses médias sociaux (p. ex. : Twitter et 
Facebook). 
 
 

http://nbatc.ca/wp-content/uploads/2019/09/NBATC-STRATEGY-F-FINAL.pdf
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Nouveau Site web 

 

Au cours de l’année, la CATNB a lancé et promu son nouveau site web. La facilité de 
navigation, la présentation attrayante des ressources et les fonctions interactives 
comptent parmi les améliorations. Cette initiative a amélioré la présence en ligne de la 
Coalition, lui conférant, non seulement un attrait moderne et professionnel, mais lui 
permettant aussi d’attirer et de retenir les utilisateurs, en tant que guichet unique pour 
l’ensemble des données et des ressources sur la vie sans fumée au Nouveau-Brunswick. 
Quatorze mille utilisateurs ont visité le site, en 2020. 
 
Création d’une nouvelle page web 
 
En réponse à la pandémie mondiale, la CATNB a créé une nouvelle page web, intitulée 
Le tabagisme, le vapotage et la COVID-19. Celle-ci permet de constater que la CATNB 
occupe une position unique pour répondre aux besoins d’information de ses usagers, 
dans le but de favoriser le mieux-être et la santé des Néo-Brunswickois. 
 
Comptes de médias sociaux de la CATNB 

 
La page Facebook représente un moyen pratique d’atteindre les Néo-Brunswickois et de 
susciter l’enthousiasme à l’égard de la vie sans tabac ni fumée, au moyen de campagnes 
ciblées et de partage des ressources auprès de diverses populations. Le compte Twitter 
est un fil de nouvelles destinées aux intervenants, aux partenaires et aux membres du 
réseau de la CATNB désireux de promouvoir une vie sans tabac, dans la province. 
 
Bulletin électronique de la CATNB  
 
Au cours de l’année, la CATNB est passée du bulletin électronique à des avis 
bihebdomadaires, par courriels. Les abonnés ont reçu des sommaires bihebdomadaires 
des données récentes sur la recherche et les ressources, qui ont été ajoutés sous les 
rubriques nouvelles, histoires à succès et ressources du site web. Ce nouveau format est 
plus concis et entend accroître les taux de rebond, alors que l’on assiste à une baisse de 
la popularité des bulletins électroniques, chez l’audience en ligne. Depuis la transition 
vers un horaire bihebdomadaire, la CATNB a plus que doublé le nombre de bulletins, par 
rapport à l’année précédente. 
 
Histoire de Champions de la vie sans tabac et sans fumée 

 
La Coalition a publié et promu l’histoire de Hardy Cameron, un champion de la vie sans 
tabac et sans fumée, sur son site web et ses médias sociaux ainsi que dans son bulletin 
électronique, intitulé Un enseignant de l’école secondaire Hampton High fait face à la 
popularité croissante du vapotage chez les jeunes de son école. Celui-ci a expliqué 
l’approche du groupe de jeunes membres de sa coalition pour l’air pur, qui entend 
contrecarrer la hausse du vapotage au sein de sa communauté et de son école. Le récit 

http://nbatc.ca/enjeux/cigarettes-vapotage-et-la-covid-19/?lang=fr
http://nbatc.ca/2020/02/04/une-enseignante-du-lycee-de-hampton-adopte-une-approche-globale-pour-augmenter-le-taux-de-vapotage-chez-les-jeunes/?lang=fr
http://nbatc.ca/2020/02/04/une-enseignante-du-lycee-de-hampton-adopte-une-approche-globale-pour-augmenter-le-taux-de-vapotage-chez-les-jeunes/?lang=fr
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s’est avéré un des plus populaires sur Facebook, ses messages promotionnels officiels 
faisant l’objet de plus de 5 750 vues et 125 clics vers des liens, outre plus de 970 vues 
sur le site web de la CATNB. 
 
Optimisation du travail de la CATNB par la mise à jour des importants documents 
suivants :  
 

 Mandat du comité de direction — En 2020, à la suite de consultations auprès de 

ses membres dans le cadre d’un sondage en ligne, la Coalition a formulé une 
politique officielle eu égard aux demandes des médias et de plaidoyers et à la 
traduction de sa documentation dans les deux langues officielles, à des fins de 
communication.  

 Guide de l’utilisateur du site web — La Coalition a conçu un guide de l’utilisateur 
de son site web, qui propose des captures d’écran, des vidéos et des lignes 
directrices sur la mise à niveau et le maintien du nouveau site web. 

 Publication et promotion du Rapport d’étape 2019. 
 
Réseautage et collaboration avec les coalitions de lutte contre le tabagisme 

 
La coordonnatrice de la CATNB a participé aux conseils provinciaux trimestriels et aux 
réunions du Réseau des coalitions et conseils provincial (RCCP). La Coalition continue 
de s’inspirer des renseignements, des pratiques optimales et des ressources des 
coalitions provinciales, pour son travail dans notre province. 
 
Groupe de travail sur la durabilité 

 
Un groupe de travail a vu le jour, dans le but de veiller à la viabilité à long terme de la 
Coalition et de proposer des recommandations au comité de direction, en septembre 
2020. La coordonnatrice a communiqué et collaboré avec les directeurs généraux de six 
groupes de lutte contre le tabagisme provenant d’autres provinces, afin de préciser les 
données sur les domaines d’activités clés suivants : les sources de financement, la 
participation à la promotion des intérêts, les structures modèles et le statut 
d’incorporation. Le groupe poursuivra son travail jusqu’en 2021 et s’efforcera de 
diversifier les sources de financement et ses adhérents, dans le but d’assurer la réussite 
et la longévité de la Coalition, tout en améliorant sa capacité, son impact et sa portée. 
 
Poste d’été 

 
La Coalition a accueilli un élève pour un stage d’été non rémunéré, qui a assuré les 
communications en l’absence d’une coordonnatrice, au moyen de projets en matière de 
graphisme, de médias sociaux et de promotion.  
 
Demandes de consultation de la CATNB 

 

http://nbatc.ca/wp-content/uploads/2020/05/NBATC-2019-Progress-Report-FR.pdf
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À titre de promotrice et d’utilisatrice reconnue de ces sites web, la coordonnatrice de la 
Coalition a été invitée à mener des consultations sur l’efficacité des programmes offerts 
par l’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario (URTO) et les Médecins pour un Canada 
sans fumée ainsi que les façons d’améliorer les communications et l’efficacité générale. 
 
La Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB) 

 

 Participation active, à la fois, à la CATNB et son Groupe provincial de travail sur 
le vapotage 

 Dans le cadre de la Semaine nationale sans fumée 2020, mise sur pied d’une 
campagne de sensibilisation sur ses réseaux sociaux, qui partagent le contenu de 
la Coalition. L’initiative a fait l’objet de plus de 1 500 vues sur Twitter. 

 
Santé publique Nouveau-Brunswick 

 
La Santé publique a continué d’observer l’éclosion des maladies pulmonaires liées au 
vapotage, aux États-Unis et au Canada. Bien que, aux États-Unis, le phénomène suggère 
un lien étroit avec l’acétate de vitamine E, utilisé en tant que substance frelatant dans les 
produits de vapotage contenant du THC illégaux et non réglementés, au Canada, la 
plupart des cas ne semblent pas avoir indiqué cette association. Le Canada poursuit ses 
recherches sur les causes. 
 

Depuis le 14 août 2020, 20 cas de maladies pulmonaires liées au vapotage, dont deux 
provenant du Nouveau-Brunswick, ont été rapportés à l’Agence de la santé publique du 
Canada.  
 
Les symptômes sont apparus entre mai 2019 et avril 2020. Seize personnes ont dû être 
hospitalisées, et aucun décès n’a été rapporté. 
 

Éducatrice certifiée dans le domaine du tabagisme (ECT) Kerrie Luck 

 

 Kerrie Luck a sensibilisé les dispensateurs de soins de santé à l’abandon du 
tabagisme, en offrant des présentations aux étudiantes en sciences infirmières du 
campus de Saint John de l’Université du Nouveau-Brunswick, tout au long de 
l’année. Le but était d’aborder la prévalence du tabagisme et du vapotage, les 
conséquences sur la santé et leur rôle en matière d’abandon. 

 
1b) Promouvoir et diffuser les recherches qui contribueront aux objectifs de la 
Stratégie. 
 
La CATNB 
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La Coalition a maintenu la diffusion régulière de l’ensemble des recherches et des 
données récentes sur la lutte contre le tabagisme et le vapotage, dans des bulletins 
électroniques bihebdomadaires et bimensuels et sur le fil de nouvelles de son site web 
et tous les médias sociaux. 
 
Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB) 

 

 De concert avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance, le Conseil a poursuivi les activités de collecte de données, d’analyse et 
d’application des connaissances aux fins du Sondage sur le mieux-être des élèves 
du Nouveau-Brunswick, une initiative provinciale de la Direction du mieux-être du 
ministère du Développement social (qui a été transférée au ministère de la Santé 
en avril 2020). Le but est de se pencher sur les perceptions, les attitudes et les 
comportements des élèves dans des domaines clés liés à leur mieux-être (y 
compris le tabagisme et les cigarettes électroniques).  

 Le CSNB a diffusé les résultats du Sondage sur le mieux-être des élèves du 
primaire du Nouveau-Brunswick 2019-2020 (de la maternelle à la 5e année), au 
nom des écoles qui ont pu y participer avant le confinement lié à la COVID-19. 

 

1c) Accroître les partenariats collaboratifs centrés sur la mise en œuvre de projets 
pour une vie sans tabac et sans fumée, à l’intention des groupes qui présentent 
des taux élevés de tabagisme. 
 
La CATNB 

 
De pair avec la Communauté de pratique (CdP) en santé mentale, la Coalition a présenté 
des exposés bilingues sur le lien entre le tabagisme et la santé mentale, qui touche des 
populations se classant parmi les priorités élevées en raison de leurs taux supérieurs de 
tabagisme. Cette série promotionnelle entend aider les partenaires à se sentir aptes à 
intégrer la Stratégie dans leurs plans de travail individuels et contribuer à la réalisation 
de la vision d’une province sans tabac et sans fumée pour tous, tout en suscitant des 
échanges qui en permettent une meilleure compréhension.  
 
1d) Promouvoir l’adoption de politiques, de pratiques et d’activités sans fumée 
exhaustives, par les milieux de travail, les organismes et les communautés. 
 
La CATNB  

 
La Coalition a publié et promu une infographie à l’intention de ses partenaires de la 
Coalition pour une saine alimentation et l'activité physique (CSAAP), y compris des 
précisions sur le lien entre une saine alimentation, l’activité physique et le tabagisme. 
Celle-ci entend aider les partenaires à se sentir aptes à intégrer la Stratégie dans leurs 
plans de travail individuels et à favoriser la réalisation de la vision d’une province sans 
tabac et sans fumée pour tous, tout en suscitant des débats qui en permettent une 

http://nbatc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Strategy-Promotion-Inforgraphic-for-HEPAC-FR_REV.pdf
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meilleure compréhension. Il est possible de partager avec divers groupes cette nouvelle 
ressource, qui montre la façon dont un mode de vie sain comprenant des environnements 
sans fumée, une saine alimentation et l’activité physique régulière peut agir à la baisse 
sur les taux de tabagisme. 
 
La Société canadienne du cancer (SCC) 

 
De concert avec d’autres intervenants, la SCC a continué de revendiquer des politiques 
de santé publique accrues sur l’usage du tabac et de la cigarette électronique. Selon les 
résultats de L’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves 
(ECTADE) 2018-2019, 41,4 % des jeunes Néo-Brunswickois de la 7e à la 12e année 
avaient déjà essayé la cigarette électronique, par rapport à une moyenne nationale de 
33,9 %. En raison des taux supérieurs de l’usage de la cigarette électronique chez les 
jeunes Néo-Brunswickois, la SCC a réclamé du gouvernement provincial la mise en 
œuvre de diverses mesures législatives qui visent à protéger les jeunes, dont l’interdiction 
des arômes, la hausse de l’âge minimum à 21 ans pour l’achat de produits du tabac et 
de vapotage ainsi que le plafonnement des teneurs en nicotine. 
 
La Société médicale du Nouveau-Brunswick 

 
 De concert avec la SCC et l’APNB, la SMNB a pris des mesures afin de 

promouvoir les recommandations touchant la cigarette électronique et le 
vapotage, dont, entre autres :  

o L’envoi de deux lettres séparées à 50 M.L.A. néo-brunswickois 
o Une rencontre avec six M.L.A. et trois ministres 
o Une rencontre avec des représentants de la Santé publique 
o La rédaction d’un article publiée dans les journaux néo-brunswickois, dans 

les deux langues officielles.  
 
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick (APNB) 

 
En 2020, de concert avec la SCC, la SMNB et d’autres intervenants, l’APNB a formé un 
groupe de travail qui a pris part à plusieurs rencontres avec le gouvernement provincial, 
où il a réclamé de nouvelles mesures législatives sur les produits de vapotage dans la 
province. 
 
Santé publique Vitalité 

 

 L’organisme a conçu et promu deux vidéos (offertes en anglais et en français) ainsi 
qu’un dépliant encourageant les initiatives communautaires sur le vapotage chez 
les jeunes. La première ciblait les parents d'adolescents, les invitant à aborder 
ouvertement et honnêtement les risques associés au vapotage, avec ces derniers. 
La deuxième visait un public communautaire élargi et invitait la population à 
dissuader les jeunes d'utiliser les produits de vapotage. Celle-ci comprenait des 
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dirigeants municipaux, des entraîneurs et des commis de commerces locaux. 
Selon une évaluation, le premier lancement de la campagne (des vidéos et un 
dépliant) a atteint près de 50 000 utilisateurs. Or, en raison de la pandémie, les 
données d'évaluation du deuxième lancement ne sont pas accessibles. 
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Objectif 2 
Consolider la prévention en réduisant le nombre de Néo-

Brunswickois qui commencent à utiliser les produits du tabac et de 
vapotage. 

 
 

2a) Accroître l’efficacité des mesures pour une vie sans tabac et sans fumée dans 
des contextes éducatifs, au moyen de partenariats communautaires. 
 
La CATNB a offert un forum et du soutien au Groupe de travail provincial sur le 
vapotage, de façon continue.  
 
Le Groupe de travail provincial sur le vapotage 
 
La CATNB a continué d’offrir à divers secteurs un forum leur permettant d’aligner leurs 
initiatives, de réduire le dédoublement des efforts et de collaborer avec des personnes 
aux vues similaires, qui se consacrent à résoudre la crise du vapotage chez les jeunes 
et les jeunes adultes, au Nouveau-Brunswick. En 2020, quatre réunions ont permis aux 
membres d’accéder à de nouvelles ressources, des études récentes et des possibilités 
de contribuer aux nouvelles initiatives en matière de vapotage. La composition du Groupe 
de travail comprend des représentants gouvernementaux et non gouvernementaux et 
ceux des deux réseaux de santé, des regroupements communautaires et des organismes 
caritatifs dans le domaine de la santé ainsi que des intervenants individuels. 
 
Cœur + AVC Nouveau-Brunswick 

  

 Publication d’un énoncé de position sur la cigarette électronique et les jeunes, 
intitulé Protéger les jeunes de la crise du vapotage 

 Publication d’un énoncé de position intitulé Une stratégie d’échec au tabac au 
pays : Éliminer l’usage du tabac commercial 

 Exécution du programme Live Well | Bien Vivre, qui procure un accompagnement 
aux personnes désireuses de cesser de fumer 

 Soutien continu au programme Jeunes cœurs rythmés, à l’aide de ressources sur 
la santé du cœur destinées aux enfants de 5 à 12 ans, pouvant servir dans les 
salles de classe et à la maison. Celles-ci comprennent des parties sur la vie sans 
fumée et la prévention du tabagisme 

 
2b) Promouvoir une compréhension de l’incidence des produits du tabac et de 
vapotage sur la santé, le mieux-être et les résultats d’apprentissage des jeunes et 
des jeunes adultes. 
 

La CATNB  

 
Ressources sur le tabagisme et le vapotage 

https://www.heartandstroke.ca/-/media/pdf-files/canada/2020-position-statement/fr-vapingcrisis-positionstatement-web-march-2020.ashx?rev=-1
https://www.heartandstroke.ca/-/media/pdf-files/canada/2020-position-statement/fr-vapingcrisis-positionstatement-web-march-2020.ashx?rev=-1
https://www.heartandstroke.ca/-/media/pdf-files/canada/position-statement/final-fr-tobaccopolicystatement2019.ashx?rev=-1
https://www.heartandstroke.ca/-/media/pdf-files/canada/position-statement/final-fr-tobaccopolicystatement2019.ashx?rev=-1
https://www.fr.livewellbienvivre.ca/
https://www.fr.livewellbienvivre.ca/
https://jeunescoeursrythmes.ca/jcr-a-la-maison/
https://jeunescoeursrythmes.ca/jcr-a-la-maison/
https://jeunescoeursrythmes.ca/jcr-a-la-maison/
https://jeunescoeursrythmes.ca/jcr-a-la-maison/
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La Coalition a proposé une panoplie considérable de ressources sur le tabagisme et le 
vapotage sur son site web, dans son bulletin électronique mensuel et sur les médias 
sociaux. Elle a également diffusé et promu la campagne de Santé Canada, intitulée 
Considère les conséquences du vapotage, ainsi que les mises à jour de son site, sur tous 
les médias sociaux. 
 
Tabagisme et santé mentale 

 
Tout au long de l’année, la Coalition a maintenu son partenariat avec la Communauté de 
pratique en santé mentale, en collaborant à une présentation promotionnelle de la 
Stratégie qui précise les liens entre la santé mentale et le tabagisme. Kerrie Luck, une 
éducatrice certifiée dans le domaine du tabagisme, a adressé deux lettres aux M.A.L. 
néo-brunswickois, les sensibilisant à la nécessité de réduire le vapotage chez les jeunes 
et d’adopter des mesures législatives protectrices plus musclées, dans la province. Par 
ailleurs, elle a acheminé deux lettres à l’éditeur sur la nécessité de mesures législatives 
protectrices plus restrictives sur les produits de vapotage, qui sont parues dans le 
Telegraph-Journal. De concert avec la SCC, la SMNB et l’APNB, elle a organisé une 
rencontre avec les M.A.L., afin de les sensibiliser à la nécessité de réduire le vapotage 
chez les jeunes et d’améliorer les mesures législatives provinciales. 
 
Le Réseau de santé Vitalité 

 
Un effort de collaboration se poursuit avec les étudiantes en sciences infirmières de 
l’Université de Moncton, afin de leur faire comprendre l’importance d’aider les personnes 
aux prises avec une dépendance à la nicotine et leur permettre de participer à l’éducation 
des jeunes sur les risques du vapotage. 
 

2c) Restreindre l’accès des jeunes et des jeunes adultes aux produits du tabac et 
de vapotage, par la promotion de politiques, de règlements, de lois et d’activités. 
 
Santé publique Nouveau-Brunswick 

 
De concert avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la Division a continué 
de veiller à l’application de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, 
qui définit les endroits où les produits du tabac et les cigarettes électroniques peuvent 
être vendus, la façon dont ils peuvent l’être ainsi que leur clientèle. Santé publique 
Nouveau-Brunswick s’est penchée sur les possibilités de modifier la loi, notamment en 
raison de la croissance rapide du vapotage de la nicotine chez les jeunes Néo-
Brunswickois. 
 
Santé Canada 

 

https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/vapotage.html


 

15 
 

Le gouvernement demeure préoccupé par la hausse du vapotage chez les jeunes et 
prend des mesures qui visent à contrer la tendance. Après avoir confirmé ses intentions 
d’abaisser la concentration en nicotine des produits de vapotage, le 18 décembre 2020, 
l’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé la tenue d’une consultation 
publique sur une proposition visant à mieux protéger les Canadiens. Dans le cadre 
d’efforts visant à réduire l’attrait des produits de vapotage, Santé Canada propose de 
réduire la concentration en nicotine à un maximum de 20 mg/mL et d’interdire l’emballage 
et la vente des produits de vapotage, si la concentration en nicotine affichée sur le paquet 
dépasse cette nouvelle limite. La limite actuelle est de 66 mg/mL. 
 
2d) Exposer les pratiques de l’industrie du tabac qui moussent la popularité des 
produits du tabac et de vapotage. 
 
La CATNB 

 
Promotion de la Journée mondiale sans tabac (JMST) 

 
À l’occasion de la JMST, un courriel promotionnel spécial a été émis et une bannière 
temporaire ainsi que des messages désignés ont été affichés sur les médias sociaux, 
soulignant le thème officiel de l’Organisation mondiale de la santé : Protéger les jeunes 
contre les manipulations de l'industrie et les préserver de la consommation tabagique et 
nicotinique. Les messages comprenaient une vidéo, une trousse d’outils ainsi qu’une 
infographie destinée aux intervenants.  
 
2e) Favoriser l’accès des populations à risque de commencer à utiliser les produits 
du tabac et de vapotage à l’information, aux ressources et au soutien. 
 
La CATNB 

 
Partenariat avec l’Association pulmonaire de la Nouvelle-Écosse (APNS) 

 
La Coalition s’est associée à l’APNS dans le cadre d’une nouvelle étude de recherche 
sur les pratiques de vapotage chez les jeunes et les jeunes adultes néo-brunswickois. 
Cette démarche fait partie d’une étude de recherche exhaustive, qui a déjà inclus 
plusieurs provinces et arrivera à terme au printemps 2021. 
 
La Journée mondiale sans tabac 

 
Le thème de la Journée mondiale sans tabac 2020 a été diffusé sur le site web de la 
CATNB, y compris une bannière temporaire sur les médias sociaux. Par ailleurs, celui-ci 
a été promu à nouveau dans des bulletins électroniques devant paraître à la fin avril et 
tout au long du mois de mai. Le thème de cette année, Tactiques utilisées par l’industrie 
du tabac et les industries connexes pour attirer les jeunes générations, a également été 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2020/07/sante-canada-confirme-linterdiction-de-la-publicite-sur-les-produits-de-vapotage-qui-pourrait-etre-vue-ou-entendue-par-les-jeunes.html
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abordé lors de la réunion du Groupe de travail provincial sur le vapotage, afin d’établir si 
celui-ci a servi aux éducateurs et aux promoteurs de la santé. 
 
L’insécurité alimentaire et le tabagisme 
 
La CATNB a aidé à disséminer les résultats d’une recherche de l’Université du Nouveau-
Brunswick sur le tabagisme et l’insécurité alimentaire, au sein de la province. 
 
Santé Canada 

 
Le Ministère a continué d’alimenter son site web d’information et de lignes directrices à 
jour sur les produits de vapotage, à l’intention des Canadiens. Considère les 
conséquences du vapotage - 
 
2f) Diminuer la consommation initiale des produits du tabac et de vapotage chez 
l’ensemble des Néo-Brunswickois, par la promotion des environnements 
favorables au mieux-être. 
 
La CATNB 

 
La Coalition a conçu et promu une infographie visant à promouvoir les stratégies de 
mieux-être, telles que l’activité physique et la saine alimentation, dans le but d’influer 
positivement sur la prévention du tabagisme, les taux d’initiation et l’abandon. 
 
Santé publique Nouveau-Brunswick 

 
Dans le cadre d’une collaboration avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique 
et Travail sécuritaire NB, la Division a veillé au respect de la Loi sur les endroits sans 
fumée du Nouveau-Brunswick, qui interdit le tabagisme et le vapotage dans les endroits 
publics fermés et les milieux de travail intérieurs ainsi que dans divers endroits publics 
extérieurs. Il est possible de rapporter les cas de violation de la Loi sur les endroits sans 
fumée et d’obtenir plus d’information, au numéro sans frais 1 866 234-4234. Au cours de 
l’année, en raison de la pandémie de la COVID-19, les appels n’ont été retracés que pour 
les mois de janvier et février, au cours desquels :   

 Les inspecteurs provinciaux ont répondu à 10 appels à la ligne d’information sur 
la loi, soit une légère hausse, comparativement à 7 pour les mêmes mois, en 2019. 

 50 % (5) des appelants étaient à l’affût d’information sur le tabagisme et le 
vapotage. 

 30 % (3) représentaient des plaintes sur les personnes qui fumaient dans les 9 m 
des entrées, des fenêtres et des prises d’air. 

 20 % (2) représentaient des plaintes sur les immeubles d’appartements.  
 
  

https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/vapotage.html
https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/vapotage.html
http://nbatc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Strategy-Promotion-Inforgraphic-for-HEPAC-FR_REV.pdf
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Objectif 3 
Augmenter le nombre de consommateurs qui abandonnent le 

tabagisme et demeurent non-fumeurs. 

 
3a) Amplifier la portée d’un réseau exhaustif et coordonné axée sur l’aide à 
l’abandon et les services. 
 
La CATNB 

 
Semaine nationale sans fumée 

 
Une version hautement améliorée du nouveau site web de la CATNB a été lancée 
pendant la Semaine nationale sans fumé 2020 (janvier). Un courriel promotionnel 
contenant une vidéo illustrant ses caractéristiques et ses fonctionnalités a été acheminé 
aux 600 abonnés aux courriels de la Coalition.  
 
Promotion de la nouvelle ligne d’aide à l’abandon — Vivre sans tabac NB 

 
Tout au long de l’année, la Coalition a aidé à élargir la portée du service téléphonique 
d’aide à l’abandon du tabagisme sans frais (1 866 366-3667), appelé Vivre sans tabac 
NB, par la promotion de sa page web, sur son site, et du service, dans ses bulletins 
électroniques ainsi que ses messages sur les médias sociaux. 
 
Promotion de la campagne Je te laisse 

 
La Coalition a promu Je te laisse, une campagne d’abandon du tabagisme à l’intention 
des jeunes, à l’aide d’un concours J’arrête, j’y gagne. L’ensemble des messages ont été 
publiés sur les médias sociaux, et la bannière officielle a été exposée sur la page d’accueil 
de son site web. 
 
Le ministère de la Santé 

 
En juillet 2020, la ligne téléphonique d’aide à l’abandon du tabagisme sans frais, le 
1 866 366-3667, a été renommée Vivre sans tabac NB. Celle-ci offre un 
accompagnement gratuit, confidentiel, bilingue et basé sur des données probantes aux 
Néo-Brunswickois désireux de cesser de fumer, de réduire les méfaits du tabagisme pour 
leur santé ou de cesser ou réduire leur usage du tabac ou des cigarettes électroniques. 
 
La Coalition a contribué à élargir la portée du service Vivre sans tabac NB, en hébergeant 
une page sur son site web et en mettant les services en valeur, dans ses bulletins 
électroniques et ses messages sur les médias sociaux. 
 

https://jetelaisse.ca/
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Santé publique Nouveau-Brunswick 
 

À titre de représentants néo-brunswickois, les membres de la Division ont participé à 
des séances de réseautage, qui ont été tenues par le Partenariat canadien contre le 
cancer afin de contribuer au cadre de travail intitulé Cadre d’action pour l’abandon du 
tabagisme en lien avec les soins contre le cancer, et d’alimenter une liste de vérification 
connexe pour sa mise en œuvre. Le but est d’aider les provinces et les territoires d’un 
bout à l’autre du Canada à offrir des programmes d’abandon du tabagisme basés sur 
des données probantes, dans des contextes de soins oncologiques. 

 
Le Réseau de santé Horizon 

 
De concert avec le Partenariat canadien contre le cancer et le Réseau du cancer du 
Nouveau-Brunswick, le Réseau de santé Horizon prend part à une initiative qui entend 
intégrer l’aide à l’abandon du tabagisme au point de service, dans les cliniques externes 
d’oncologie. Le programme a été élargi à quatre cliniques d’oncologie, au sein du 
Réseau. Dans la foulée du projet, cellui-ci mène une évaluation économique de l’aide à 
l’abandon, y compris les médicaments de sevrage à l’intention des patients atteints du 
cancer.  
 
Le Réseau a poursuivi le renforcement et l’expansion du Modèle d’Ottawa pour l’abandon 
du tabac (MOAT) à de nouveaux sites dans ses hôpitaux, aux cliniques externes, aux 
services de soins ambulatoires et aux communautés, afin de faciliter l’accès aux services 
d’aide à l’abandon du tabagisme et du vapotage. 
 
Le Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick 

 
Le Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick a poursuivi sa collaboration avec le Centre 
d’excellence clinique en abandon du tabac du Réseau de santé Horizon. Le but était 
d’intégrer l’abandon du tabagisme à la pratique clinique courante au sein de l’ensemble 
de ses centres de soins du cancer externes, en s’appuyant sur le MOAT, un processus 
fondé sur des données probantes. 
 
Le Réseau de santé Vitalité 

 
Voici les projets et les faits saillants de 2020 du Réseau de santé Vitalité sur la 
dépendance à la nicotine et au vapotage : 
 

 Le Réseau a promu les points d’accès aux services d’abandon du tabagisme et 
du vapotage. 

 Un dépliant sur le vapotage émis par la Santé publique a été affiché sur son site 
web. 
https://www.vitalitenb.ca/fr/vapotage 

https://www.partnershipagainstcancer.ca/fr/topics/smoking-cessation-framework/
https://www.partnershipagainstcancer.ca/fr/topics/smoking-cessation-framework/
https://www.vitalitenb.ca/fr/vapotage
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 Il est actuellement possible d’obtenir des rendez-vous virtuels et téléphoniques 
personnalisés au sujet de la dépendance à la nicotine.  

 Une collaboration a été établie avec les étudiantes en sciences infirmières de 
l’Université de Moncton, les sensibilisant à l’importance d’encadrer les personnes 
qui vivent avec une dépendance à la nicotine et leur permettant de participer à 
l’enseignement sur les risques du vapotage, auprès des jeunes. 

 Des discussions sur le vapotage ont eu lieu avec de jeunes leaders des écoles 
secondaires francophones du Nouveau-Brunswick. Ceux-ci ont été invités à 
formuler leurs rétroactions sur ce fléau, et ils ont été inclus dans les démarches 
contre le vapotage. 

 L’équipe de recherche et des conseillers en abandon du tabagisme a mené étude, 
qui s’est terminée en février 2021, et dont la compilation des données suit son 
cours. Offrir gratuitement la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) 
augmente les chances d’abandonner le tabagisme (d’après les résultats 
préliminaires recueillis en 2020). 

 Pendant la pandémie de la COVID-19, plusieurs établissements ont dû insister 
auprès des patients sur l’importance des environnements sans fumée et 
l’interdiction de fumer et de vapoter. Les activités d’éducation et de soutien aux 
patients et au personnel se poursuivent, de façon continue.  

 La formation visant à faire des employés d’excellents conseillers en abandon du 
tabagisme au sein du Réseau se poursuit. 

 La mise en œuvre et le soutien du Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabagisme 
(MOAT) existent toujours au sein des établissements du Réseau qui s’en servent. 

 Le format PDF du guide d’information sur l’abandon du tabagisme destiné aux 
patients a été ajouté au site web, en vue de favoriser l’accès au matériel 
pédagogique pour ceux qui vivent avec une dépendance à la nicotine. 
https://www.vitalitenb.ca/sites/default/files/documents/guide_dinformation_pour_c
esser_lusage_du_tabac.pdf 

 
La Coalition antitabac de la Péninsule acadienne 

  

 La Coalition a organisé la neuvième édition du défi Qui cesse gagne, qui invitait 
les participants à s’engager à l’égard d’une vie sans fumée. Pour l’occasion, une 
émission de radio spéciale a été enregistrée en direct, à partir du campus de 
Shippagan de l’Université de Moncton, et celle-ci a été diffusée sur les ondes de 
la radio communautaire CKRO. 

 
3c) Favoriser la compréhension de la portée des influences sociales sur l’abandon 
du tabagisme à la maison et dans les milieux scolaires, de travail et 
communautaires. 
 
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick 

 
L’Association accentuera sa présence sur TikTok, en utilisation son personnage Puffin, 
afin d’aborder le tabagisme et le vapotage. Par ailleurs, elle a mis à jour son dépliant sur 

https://www.vitalitenb.ca/sites/default/files/documents/guide_dinformation_pour_cesser_lusage_du_tabac.pdf
https://www.vitalitenb.ca/sites/default/files/documents/guide_dinformation_pour_cesser_lusage_du_tabac.pdf
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l’abandon du tabagisme destiné à la communauté LGBTQ, intitulé Take the Last Drag - 
Quit Smoking Tips for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Two-Spirit 
People. 

 

3d) Encourager les Néo-Brunswickois à créer des environnements favorables au 
mieux-être qui soutiennent la vie sans tabac et sans fumée. 
 
La CATNB 
 
La Coalition a conçu et publié une infographie qui entend souligner le lien entre l’aide à 
l’abandon du tabagisme et la saine alimentation ainsi que l’exercice physique, en vue de 
promouvoir la Stratégie favorisant la vie sans tabac au Nouveau-Brunswick. Cette 
nouvelle ressource montre comment de saines habitudes de vie, comprenant des 
environnements sans fumée, une saine alimentation et l’exercice physique régulier, 
peuvent agir à la baisse sur les taux de tabagisme. Il est possible de partager cet outil 
avec divers groupes. 
 
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick 

 
L’APNB a relancé sa campagne de sensibilisation à la toux chronique, afin d’encourager 
les fumeurs ou les ex-fumeurs à répondre à un sondage et, au besoin, à passer une 
spirométrie. Elle a également utilisé sa présence sur les médias sociaux, afin de 
promouvoir des journées spéciales de lutte contre le tabagisme, telles que les Mercredis 
sans tabac et la Journée mondiale sans tabac. 
 
Le Réseau de santé Vitalité 

 
Au cours de la pandémie de la COVID-19, plusieurs installations ont dû travailler avec les 
patients, afin de consolider leurs environnements sans fumée et leur interdiction de fumer 
et de vapoter. Les activités d’éducation et de soutien aux patients se poursuivent toujours. 
  

http://nbatc.ca/wp-content/uploads/2019/09/NBLA-PRIDE-view.pdf
http://nbatc.ca/wp-content/uploads/2019/09/NBLA-PRIDE-view.pdf
http://nbatc.ca/wp-content/uploads/2019/09/NBLA-PRIDE-view.pdf
http://nbatc.ca/wp-content/uploads/2019/09/NBLA-PRIDE-view.pdf
http://nbatc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Strategy-Promotion-Inforgraphic-for-HEPAC-FR_REV.pdf
https://nb.poumon.ca/campagne-de-sensibilisation-%C3%A0-la-toux-chronique
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Objectif 4 
Augmenter le nombre d'endroits sans tabac à 100%. 

 

 

4a) Favoriser l'adhésion aux politiques sans fumée par des activités d'éducation et 
de sensibilisation à l'incidence des fumées secondaire et tertiaire. 
 
La CATNB 

 
Campus sans fumée 

 
Au cours de l'année, la CATNB a continué de soutenir les politiques exhaustives sur les 
endroits 100 % sans fumée sur les campus postsecondaires de la province. Toutefois, 
au printemps, en raison de la pandémie et de la fermeture de l'ensemble des écoles 
postsecondaires, elle a dû interrompre ses efforts et les reprendre à distance seulement, 
à l'automne. Elle s’est plutôt centrée sur la diffusion d’information sur la pandémie et son 
lien avec la santé pulmonaire, à l’aide d’une nouvelle page web, intitulée Le tabagisme, 
le vapotage et la COVID-19. 
 
Campagne sur les médias sociaux. 

 
La CATNB a mis sur pied une campagne promotionnelle encourageant les Néo-
Brunswick à utiliser le Calendrier du mieux-être et à s'inscrire aux activités sans fumée 
de la Semaine du mieux-être (du 1er au 7 octobre), tout en faisant connaître sa page 
web, intitulée Événements sans fumée (qui fait état des ressources permettant la 
planification et l'organisation d'activités sans fumée). Du printemps à l'automne (de mai 
à octobre), des messages connexes ont été affichés au moins huit fois par mois, sur ses 
comptes Facebook et Twitter. Tout au long de l'année, en raison des effets de la 
pandémie, de nombreuses activités de mieux-être ont dû être annulées, mais la 
sensibilisation au mieux-être s'est poursuivie sur les médias sociaux. 
 
4c) Encourager et soutenir l'adoption de politiques 100 % sans fumées, sur tous 
les campus postsecondaires. 

 
La CATNB 

 
La Coalition a maintenu son offre de ressources, d'information et d'aide, aux écoles 
postsecondaires qui ont été lourdement touchées par les effets de la pandémie, à la fois, 
au printemps et à l'automne 2020. Elle reçoit régulièrement des appels de membres du 
public à l'affût d'information sur leurs droits et les lois et politiques en vigueur touchant 
les habitations à unités multiples.  
 

http://nbatc.ca/enjeux/cigarettes-vapotage-et-la-covid-19/?lang=fr
http://nbatc.ca/enjeux/cigarettes-vapotage-et-la-covid-19/?lang=fr
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4d) Encourager et soutenir l'adoption de politiques 100 % sans fumée, pour les 
endroits publics extérieurs qui ne sont pas couverts par la Loi sur les endroits sans 
fumée du Nouveau-Brunswick. 
 
La CATNB 
 
Tout au long de l'année, la Coalition a continué de promouvoir les ressources et 
l'information sur les environnements sans fumée tirées de sa page web, notamment les 
messages affichés sur les médias sociaux, sous la rubrique appartements et condos. Elle 
reçoit régulièrement des appels de membres du public qui désirent obtenir de 
l'information sur leurs droits et les mesures législatives ainsi que les politiques actuelles 
sur les habitations à unités multiples. 
  

http://nbatc.ca/environnements-sans-fumee/appartements-et-condos/?lang=fr
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Objectif 5 
Appuyer la Stratégie favorisant la vie sans tabac, en alignant les 

activités sans tabac et sans fumée sur les autres stratégies et 
réseaux. 

 
 

5a) Appuyer les mesures qui créent une culture du mieux-être par un mode de vie 
sans tabac et des environnements sans fumée, dans la foulée de la Stratégie 
favorisant la vie sans tabac du Nouveau-Brunswick. 
 
La CATNB 

 
La Coalition a conçu et promu une infographie visant à mettre en lumière l'importance 
d'une saine alimentation et de l'activité physique, en guise d'appui à la Stratégie 
favorisant la vie sans tabac. Il est possible de partager avec divers groupes cette nouvelle 
ressource, qui illustre comment un mode de vie sain, comprenant des environnements 
sans fumée, une saine alimentation et l'activité physique régulière, peut agir à la baisse 
sur les taux de tabagisme. 
 
5b) Aider les partenaires et les intervenants à intégrer les initiatives sans tabac ni 
fumée dans le cadre de leur travail. 
 
La CATNB 

 
La Coalition a promu la Stratégie favorisant la vie sans tabac en proposant à ses 
partenaires et intervenants une série de présentations, de webinaires et d'infographies. 
Ces ressources font état des ajouts et des mises à jour qui reflètent le paysage actuel de 
la lutte contre le tabagisme, précisent les objectifs que les partenaires peuvent utiliser 
dans la poursuite de la vision d'une province sans tabac et sans fumée pour tous et 
donnent lieu à des entretiens visant à aider les participants à améliorer leur 
compréhension et à se sentir aptes à l'intégrer dans leur plan de travail. Par ailleurs, elle 
a maintenu et créé des liens avec les coalitions et organismes provinciaux et fédéraux de 
lutte contre le tabagisme et de promotion de la santé (p. ex. : le 
Réseau de coalitions et conseils provinciaux, la Coalition pour une saine alimentation et 
l’activité physique et Smoke-Free Nova Scotia). 
  

http://nbatc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Strategy-Promotion-Inforgraphic-for-HEPAC-FR_REV.pdf
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Lois et programmes provinciaux qui soutiennent la Stratégie 
favorisant la vie sans tabac du Nouveau-Brunswick 

 
 
La Loi sur les endroits sans fumée du Nouveau-Brunswick 

 Les officiers de la paix et les inspecteurs sont en mesure de remettre des amendes 
aux personnes qui fument ou vapotent dans des endroits publics où cela est 
interdit (entrée en vigueur le 15 septembre 2017). 

 Interdiction de fumer et de vapoter sur tous les terrains d’hôpitaux et de centres 
de santé du Réseau de santé Vitalité et du Réseau de santé Horizon (entrée en 
vigueur le 17 novembre 2016). 

 Élargissement de la définition du « tabagisme », afin d’inclure « toute substance 
qui est fumée et qui crée de la fumée et de la fumée secondaire, dont la 
marijuana » (entrée en vigueur le 17 novembre 2016). 

 Interdiction de l’usage de cigarettes électroniques, de narguilés et de tous autres 
produits de vapotage partout où le tabagisme est prohibé, quel que soit le produit 
utilisé (entrée en vigueur le 1er juillet 2015). 

 Interdiction de fumer dans plusieurs endroits extérieurs, y compris les terrasses, 
les entrées des immeubles, les terrains de jeu, les plages, les parcs provinciaux, 
les aires de sports et les sentiers de marche (entrée en vigueur le 1er juillet 2015). 

 Interdiction de fumer dans les milieux de travail et les endroits publics fermés 
(entrée en vigueur le 1er octobre 2014). 

 Interdiction de fumer dans les véhicules en présence de jeunes de moins de 
16 ans (entrée en vigueur le 1er janvier 2010). 

 

La Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques du Nouveau-
Brunswick : 

 Interdiction de la vente de tabac aromatisé, sans exception (entrée en vigueur le 
1er janvier 2016). 

 Interdiction de la vente des cigarettes électroniques et des liquides à vapoter aux 
mineurs (entrée en vigueur le 1er juillet 2015). 

 Interdiction des étalages de produits du tabac chez les détaillants (entrée en 
vigueur le 1er janvier 2009). 

 

La Loi sur la taxe sur le tabac du Nouveau-Brunswick : 

 Hausse de 3,26 cents, par cigarette ou bâtonnet de tabac et par gramme sur tous 
les autres produits du tabac, à l’exception des cigares (entrée en vigueur le 1er 
février 2017). 

 Hausse de 3,26 cents, par cigarette et bâtonnet de tabac et par gramme sur tous 
les autres produits du tabac, à l’exception des cigares (entrée en vigueur le 2 
février 2016). 

 Hausse de 2 cents, par cigarette et de 5,26 cents, par bâtonnet de tabac et par 
gramme sur tous les autres produits du tabac, à l’exception des cigares (entrée en 
vigueur le 27 mars 2013). 

https://www.vitalitenb.ca/en/smoke-free-together
https://fr.horizonnb.ca/accueil/centre-des-m%C3%A9dias/sans-fum%C3%A9e-ensemble.aspx
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 Modification des droits de licence des détaillants. Le prix d’une nouvelle licence 
est de 100 $, avec des droits de renouvellement annuel de 50 $ (entrée en vigueur 
le 1er avril 2012). 

 Hausse de 5,25 cents, par cigarette et bâtonnet de tabac et par gramme sur tous 
les autres produits du tabac, à l’exception des cigares (entrée en vigueur le 23 
mars 2011). 

 
Le Programme de médicaments sur ordonnance et le Régime de médicaments néo-
brunswickois  
 

 Les pastilles à la nicotine ont été ajoutées aux formulaires d’assurance 
médicament du Nouveau-Brunswick (entrée en vigueur en août 2017). 

 La gomme à la nicotine et le timbre de nicotine ont été ajoutés aux formulaires 
d’assurance médicament du Nouveau-Brunswick (entrée en vigueur en novembre 
2015). 

 Le Bupropion et la Varenicline ont été ajoutés aux formulaires d’assurance 
médicament du Nouveau-Brunswick (entrée en vigueur en juin 2014). 

 
Ces thérapies sont couvertes par le Programme de médicaments sur ordonnance du 
Nouveau-Brunswick et le Régime de médicaments du Nouveau-Brunswick. Afin d’y être 
admissibles, les patients doivent obtenir une ordonnance de la part de leur médecin, 
d’une infirmière immatriculée, d’un thérapeute respiratoire ou d’un pharmacien. 
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