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INFOLETTRE DE SANTÉ PUBLIQUE

Chers partenaires,

Dans ce numéro, nous profitons de la Journée mondiale
sans tabac pour rappeler l’importance de poursuivre
les efforts en matière de lutte au tabagisme puisque
les produits du tabac continuent de faire des milliers
de victimes au Québec chaque année. Nous souhaitons
également rappeler les ressources du CIUSSS du
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal à votre disposition
pour vous aider, ainsi que vos usagers, à cesser de
fumer. 

Si le taux de tabagisme a diminué chez les jeunes ces
dernières années, la popularité de la cigarette
électronique chez cette tranche de la population
inquiète. Rappelons l’importance de demeurer prudent
face à ce produit dont les effets à long terme sont peu
connus. 

Bonne lecture !
L’équipe de rédaction

31 mai
Journée mondiale sans tabac

LE VAPOTAGE CHEZ LES JEUNES 
ET LES EFFETS DU VAPOTAGE 
SUR LA SANTÉ

LA NICOTINE, RESPONSABLE DE
LA DÉPENDANCE PHYSIQUE

POLITIQUE ENVIRONNEMENT
SANS FUMÉE

LES CENTRES D'ABANDON 
DU TABAGISME

AUTRES RESSOURCES 
ET ANNONCES POUR LA
COMMUNAUTÉ

LE TABAC CHEZ LES JEUNES
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Cette année, l’Organisation mondiale de la santé
fait campagne pour la Journée mondiale sans
tabac sous le thème de l’environnement. Selon
l’agence, sensibiliser le grand public à l’impact du
tabac sur l’environnement donnera aux
consommateurs de tabac une raison de plus d’y
renoncer. 

En effet, toutes les étapes de l’industrie du tabac
polluent : déforestation, appauvrissement des
terres et usage de pesticides pour leur culture ;
utilisation d’énergie et de matières premières
pour leur transformation, transport et
distribution ; pollution de l’air, de l’eau et des sols
lors de leur consommation et du fait de la
persistance des mégots dans l’environnement. 

Site de l’OMS 
Rapport de l’OMS

CETTE ANNÉE, UNE CAMPAGNE
SOUS LE THÈME DE L'ENVIRONNEMENT

STRATÉGIE NATIONALE 
ET POLITIQUE POUR UN
ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE
DU CIUSSS

Au Québec, plus de 13 000 personnes meurent
chaque année de maladies attribuables au
tabagisme. En raison de l’importance des
conséquences de l’usage du tabac sur la santé, la
lutte contre le tabagisme, incluant le vapotage,
reste au cœur des préoccupations nationales de
santé. À cet effet, la Stratégie pour un Québec
sans tabac 2020-2025 vise la cible de 10 % de
fumeurs quotidiens et occasionnels dans
l’ensemble de la population d’ici 2025.

Tel que le prévoit la Loi concernant la lutte
contre le tabagisme adoptée en 2015, le CIUSSS
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, à l’instar
d’autres établissements de santé du Québec, a
adopté, en 2017, une politique visant à établir un
environnement sans fumée. Cette dernière
prévoit, entre autres, l’interdiction de fumer et de
vapoter sur l’ensemble des terrains du CIUSSS.
Elle inclut également la systématisation de
l’intervention en cessation tabagique, c’est-à-dire
d’identifier le statut tabagique de ses usagers, le
documenter au dossier, de les référer aux
services d’abandon du tabagisme et de leur offrir
un soutien à la gestion des symptômes de
sevrage. Une mise à jour de la politique est prévue
cette année.

https://www.who.int/fr/news/item/13-12-2021-protect-the-environment-world-no-tobacco-day-2022-will-give-you-one-more-reason-to-quit
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255574/9789241512497-eng.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/strategie/STR_19-006-04W_MSSS.pdf
https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/politiques/politique-pour-un-etablissement-sans-fumee/


Depuis les années 2000, l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes de Statistique
Canada se penche, entre autres, sur le
tabagisme des Canadiens âgés de 12 ans et plus.
Bonne nouvelle, au Québec, à l’instar du reste
du pays, le tabagisme chez les jeunes a
diminué. De 2003 à 2019, pour la catégorie des
18 à 34 ans, la proportion de résidents du
Québec qui fument la cigarette tous les jours
ou à l’occasion est passée de 32,6 % à 21,4 %.
Toutefois, pour tous les âges confondus, le taux
de tabagisme au Québec demeure supérieur à
la moyenne nationale (17,0 % c. 14,8 %).

Selon l’Enquête québécoise sur le tabac et les
produits de vapotage 2020, les adultes de 25 à
64 ans sont en proportion plus nombreux à
fumer la cigarette, alors que la consommation
de produits de vapotage largement plus
répandu chez les jeunes de 15 à 24 ans.

Infographie : Consommation du tabac et de
produits de vapotage au Québec en 2020

BONNE NOUVELLE :
DE MOINS EN MOINS 
DE JEUNES QUÉBÉCOIS 
FUMENT !
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La nicotine est la principale raison pour laquelle
il est difficile d’arrêter de fumer ou de vapoter
physiquement. Mais elle n’est pas coupable des
maladies reliées au tabac comme les cancers et
les maladies pulmonaires. Lorsque fumée ou
vapotée, elle prend environ 10 secondes pour
aller au cerveau. Elle se fixe sur des récepteurs
nicotiniques, stimulant le système de
récompense pour libérer différents
neurotransmetteurs comme la dopamine
associée à un sentiment de plaisir et de
satisfaction. Puis un cercle vicieux s’installe, son
apport devenant presque essentiel pour la
libération de la dopamine. Des symptômes de
sevrage comme l’irritabilité, l’anxiété, l’insomnie,
la fatigue et l’obsession de vouloir la consommer
sont ressentis lorsqu’en manque. Tous ne sont
pas égaux génétiquement au niveau de cette
dépendance. Heureusement, diverses aides anti-
tabagiques comme la thérapie de remplacement
nicotinique (TRN) et certains médicaments sans
nicotine aident à se libérer de cette dépendance.
Ils diminuent les symptômes de sevrage et
augmentent les chances d’arrêter de fumer à
long terme, bonifiant ainsi le support disponible
pour travailler les autres causes de dépendance
associées au tabagisme et vapotage.

LA NICOTINE, 
GRANDE RESPONSABLE DE
LA DÉPENDANCE PHYSIQUE
Par Dre Caroline Béïque, Direction régionale de
santé publique de Montréal 

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sur-le-tabac-et-les-produits-de-vapotage-2020-infographie.pdf


Le vapotage comporte des risques pour la santé.
Selon l’Association canadienne du poumon, la
nicotine peut causer une dépendance et affecter
le développement du cerveau. Lorsque le liquide
est chauffé, plusieurs substances chimiques
toxiques s’en dégagent (métaux lourds,
composés organiques volatils, hydrocarbures
aromatiques polycycliques, particules fines,
etc.). La cigarette électronique peut causer des
maladies pulmonaires sérieuses, aggraver
l’asthme et d’autres maladies pulmonaires
existantes. L’ensemble de ses effets à long terme
demeure peu connu. 

Il n’a pas été prouvé hors de tout doute que la
cigarette électronique peut aider les fumeurs à
rompre avec leur dépendance au tabac.
Toutefois, le vapotage pourrait, en particulier
chez les jeunes, augmenter le risque d’initiation
au tabagisme, selon le National Academies of
Sciences, Engineering and Medicine (2018).

Si vous souhaitez vous défaire de cette
dépendance, n’hésitez pas à communiquer avec
le Centre d’abandon du tabagisme de votre
CLSC.

Fiches de l’Association pulmonaire du Canada
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LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE 
EST-ELLE MOINS NOCIVE 
QUE LE TABAC ?

ATTENTION !
HAUSSE VERTIGINEUSE 
DU VAPOTAGE
CHEZ LES JEUNES
En 2019, une enquête menée auprès de 5 200
jeunes dans des écoles secondaires du Québec
a montré une forte hausse de la consommation
de cigarette électronique chez les jeunes. En
effet, de 2013 à 2019, la proportion des élèves
qui avaient utilisé la cigarette électronique au
cours des 30 derniers jours est passée de 4,0 %
à 21 %. Environ le tiers d’entre eux vapotent
tous les jours ou presque et 90 % utilisent une
cigarette électronique contenant de la
nicotine. Quant à l’usage du tabac chez les
jeunes au cours de la même période, il a
diminué, passant de 12 % à 9 %.

Selon l’Institut national de la santé publique du
Québec, 30 % des vapoteurs quotidiens âgés
de 15 ans et plus rapportaient, en 2019, avoir
fait au moins une tentative de renoncement au
cours de l’année précédente. Plus
d’informations sur les interventions efficaces
ou prometteuses de renoncement aux produits
de vapotage à ce lien.

Infographie : Vapotage et consommation des
produits du tabac chez les élèves du
secondaire au Québec

« Des outils pour les jeunes qui veulent
cesser de vapoter »
« La prévention et la cessation du tabac et
du vapotage chez les jeunes au Québec »

À lire (Info-Tabac)

https://www.poumon.ca/sant%C3%A9-pulmonaire/le-vapotage/ressources-concernant-le-vapotage
https://info-tabac.ca/wp-content/uploads/2021/06/inspq_interventions-renoncement-produits-vapotage_2021.pdf
https://info-tabac.ca/wp-content/uploads/2020/12/isq_vapotage-et-tabagisme-chez-eleves_2019.pdf
https://www.quebecsanstabac.ca/
https://www.quebecsanstabac.ca/


C’est gratuit ;
Vous aurez un suivi personnalisé et des réponses à vos préoccupations ;
Vous serez toujours accompagné de la même intervenante ;
Le suivi se fera selon les modalités qui vous conviennent : en personne, par téléphone ou
vidéoconférence.

Le CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal est là pour vous aider en mettant à votre disposition des
Centres d’abandon du tabagisme (CAT) qui sont situés dans chacun de nos cinq CLSC.
Que vous sentiez prêts ou non à arrêter de fumer (il est normal d’hésiter), peu importe votre âge, quelque
soit le produit que vous consommez (tabac et/ou cigarette électronique), profitez du soutien d’une
infirmière spécialisée et bénéficiez de rencontres individuelles. 

Pourquoi contacter le CAT ?  

Et surtout, vous doublerez vos chances de succès !
Pour des informations ou prendre rendez-vous, contacter le 514-484-7878

ARRÊTER DE FUMER ET/OU DE VAPOTER, 
C'EST POSSIBLE AVEC LE CENTRE D'ABANDON DU TABAGISME!
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CLSC de Côte-des-Neiges
CLSC Métro
CLSC de Parc-Extension
CLSC de Benny Farm et CLSC René-Cassin

Les centres d’abandon du tabagisme 
du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-Montréal 
peuvent être contactés au 514-484-7878
Ils sont situés aux

par Mathilde Renaud, inf, MSc, formatrice en entretien motivationel MINT - AFDEM

CONTACTER UN CENTRE 
D'ABANDON DU TABAGISME



TÉMOIGNAGES :
CE QU'ILS DISENT DES CENTRE D'ABANDON DU TABAGISME
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« Le Centre d’abandon du tabagisme (CAT) offre
un service personnalisé, adapté à mes besoins
et là où j’en suis. J’ai arrêté et repris la
cigarette par périodes. Quand je refumais, je
me suis sentie épaulée par l’intervenante et
non jugée. Le fait de parler de ma
consommation de tabac m’a aidé à garder le
cap sur mes objectifs.  
J’ai reçu des informations qui m’ont aidée : j’ai
pu, par exemple, avoir accès facilement aux
aides pharmacologiques pour cesser de fumer
sans avoir besoin de consulter mon médecin.
Une relation de confiance s’est développée avec
l’intervenante. Je me suis sentie à l’aise de
parler de ma consommation d’alcool. Nous
avons pu alors trouver des ressources pour
m’aider. Je me sens soutenue par le fait que le
service est facilement accessible : je sais qu’il y
a quelqu’un que je peux appeler si j’ai besoin. »
- Sandrine 

« J’ai commencé à fumer à l’adolescence et
rapidement la cigarette est devenue quelque
chose dont je ne pouvais plus me passer.
Pendant quarante années, j’ai essayé
d’arrêter de fumer et à chaque fois que
j’achetais des cigarettes, je me disais qu’il
faudrait bien que j’arrête. Mais cela n’avait
jamais réussi jusqu’au 25 juin 2016. Depuis je
ne fume plus. Ma fille et l’intervenante du
CAT m’ont beaucoup encouragé. Sans ces
personnes, je n’aurais pas réussi. Au début,
au CAT, nous avons travaillé ensemble afin
de trouver des moyens d’arrêter de fumer. Le
CAT m’a beaucoup aidé à persévérer. Le fait
d’avoir un suivi régulier a été un incitatif
efficace à ne pas fumer entre les rencontres.
Cela m’a aidé à travailler sur mes forces et
surmonter mes faiblesses. »
- André

« À cause de douleurs inexpliquées dans tout
mon corps, j’ai décidé de cesser de fumer. J’ai
vécu des symptômes de sevrage très intenses.
J’ai contacté le CAT pour demander de l’aide.
Pour la première fois, quelqu'un a pris le temps
de m'expliquer les effets de l'arrêt du tabac.
Quelqu'un était aussi disposé à m'accompagner
et à me faire connaître toutes les ressources
possibles pour atteindre mon objectif de ne plus
fumer. Pour la patience dont l’intervenante a
fait preuve, pour la chaleur humaine que j'ai
ressentie lors des séances, toute ma gratitude. »
- Gabriel 

« J’ai fumé avec beaucoup de plaisir durant
plus de 50 ans. J’aimais la gestuelle, le rituel,
la compagnie de la cigarette. Jamais de
culpabilité, jamais d’efforts pour arrêter. Puis
j’ai commencé à être agacée par l’odeur de la
cigarette, leur prix exorbitant et les
interdictions de fumer. Quand l’intervenante
du CAT m’a contactée. Je n’avais pas décidé
d’arrêter de fumer. Ma motivation était
mince. Lors des rencontres au CAT j’ai réalisé
que la vie ne serait pas sans plaisir sans
cigarettes. J’ai commencé à faire de petits pas
puis j’ai réussi à arrêter de fumer pour de
bon.
Je n’ai jamais senti de jugement de la part de
l’intervenante. Avoir su que le CAT existait
avant, je n’aurais pas fumé si longtemps. »
– Annie   



Aide par texto : SMAT

AUTRES RESSOURCES POUR VOUS SOUTENIR
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Ressources de
prévention du vapotage
chez les jeunes
N'attends pas pour
cesser de fumer
Le tabac : au-delà de la
fumée

La lutte contre le tabac est l’affaire de tous. D'autres ressources sont disponibles pour vous aider. 

1 866 JARRETE (527-7383) 
jarrete.qc.ca iquitnow.qc.ca
J'ARRÊTE Facebook

Parler-en à votre médecin,
pharmacien ou
professionnel de la santé

ANNONCES POUR LA COMMUNAUTÉ

Consignes sanitaires pour les camps de jour
Guide pour le maintien et l’adaptation des activités et des services offerts par les organismes
communautaires

Mises à jour

Participez aux discussions et au partage d’expériences
des acteurs et actrices qui ont travaillé en partenariat
pour répondre aux besoins des communautés dans la
région du Grand Montréal. Du 14 au 16 septembre 2022 à
l’Hôtel Delta Montréal. Les inscriptions sont ouvertes à
forumcommunaute.ca 

Appel à projets 2022-2023
Programme Action-Aînés du Québec
Date limite : 17 juin 2022

Appel de projets 2022-2025 pour obtenir un financement
- Soutien des familles d’immigration récente ou issues de
groupes ethnoculturels dans leur rétablissement post-
COVID. Date limite 3 juin.

NOUS JOINDRE Écrivez-nous à 
 brigadesantepublique.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

Visitez tabagisme.ciussscentreouest.ca pour plus d'informations et ressources!

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/vapotage/ressources-sensibilisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/video/cesser-de-fumer.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/tabac-au-dela-fumee-infographie.html
https://www.quebecsanstabac.ca/jarrete
https://www.tobaccofreequebec.ca/iquitnow
https://fr-fr.facebook.com/groups/603833893144097/about/
https://docs.google.com/document/d/1nJAm8aUa-ryJQNGo9i6B3ywJ6cXlyoEms5FTPRlisF0/edit
https://drive.google.com/file/d/13gudMnQ4eejrbCVWeRRpfI5HCFCmwohd/view?usp=sharing
https://forumcommunaute.ca/
https://forumcommunaute.ca/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-action-aines-du-quebec-lancement-de-lappel-de-projets-pour-lannee-2022-2023-39944#:~:text=Le%20PAAQ%20est%20un%20programme,la%20r%C3%A9alisation%20de%20ces%20activit%C3%A9s
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-action-aines-du-quebec-lancement-de-lappel-de-projets-pour-lannee-2022-2023-39944#:~:text=Le%20PAAQ%20est%20un%20programme,la%20r%C3%A9alisation%20de%20ces%20activit%C3%A9s
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-action-aines-du-quebec-lancement-de-lappel-de-projets-pour-lannee-2022-2023-39944#:~:text=Le%20PAAQ%20est%20un%20programme,la%20r%C3%A9alisation%20de%20ces%20activit%C3%A9s
https://drive.google.com/drive/folders/1bYi611K2Oh7xSKemw090O-gSFQjHsfaP?usp=sharing
http://qbma.ca/en/covid-19-vaccination/
http://qbma.ca/en/covid-19-vaccination/
http://qbma.ca/en/covid-19-vaccination/
http://tabagisme.ciussscentreouest.ca/

