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APERÇU DU PROGRAMME
et
RESSOURCES ADDITIONNELLES
Un guide complet à l’intention des enseignants

    LES PRIX SONT       
    DE RETOUR!
Cinq cartes-cadeaux Visa de 250 $
à gagner (une par région sanitaire)



Santé, Aînés et Vie active Manitoba remercie sincèrement les nombreux
gouvernements et organismes qui ont gracieusement accepté que leur
matériel soit inclus dans Évaluer et classer 2017-2018.

If you smoke, your future’s not pretty
Department of Health, Queensland Health, Australie

Test your street smarts
Rescue Social Change, États-Unis

Greatest Hits
New York Health Department, États-Unis

Three Enemigos
California Department of Public Health, États-Unis

Rosemary’s Tumor
Utah Department of Health, États-Unis

SHS Pets
Rescue Social Change, États-Unis

Little Lungs – Snowboarder
FDA Center for Tobacco Products, États-Unis

Please don’t smoke around me
Cancer Council Western Australia, Australie

Any Volunteers
Centers for Disease Control, États-Unis*

Predator
California Department of Public Health, États-Unis

Quit Stalling
Cancer Institute NSW, Australe

Ike
Vital Strategies for the Ministry of Health,
Indonésie

* Gracieuseté du Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 
Media Campaign Resource Centre
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GUIDE DU PROGRAMME

CONTENU DE LA TROUSSE DE L’ENSEIGNANT :

1. Guide du programme et ressources additionnelles 
 (CE QUE VOUS LISEZ EN CE MOMENT)

2. DVD comprenant 12 annonces télévisées

3. Bulletins de vote des élèves

4. Feuille de comptage des bulletins de vote pour la classe et 
 formule pour le tirage au sort

5. Formule d’évaluation du programme

Vous pouvez aussi télécharger tous les articles (sauf les annonces du DVD) à 
partir de notre site Web à :

manitobaarreteztabac.ca.

Si vous avez besoin d’un DVD additionnel, veuillez communiquer avec Andrew 
Loughead par courriel à :
andrew.loughead@gov.mb.ca

ou par téléphone au :
204 784-3918

ENTREZ FACILEMENT ET RAPIDEMENT LES
RÉSULTATS DU VOTE POUR VOTRE CLASSE
ET VOTRE ÉVALUATION EN LIGNE À :

manitobaarreteztabac.ca

Il est très important d’entrer les résultats du vote et de remplir la formule 
d’évaluation pour assurer la continuation de ce programme.
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PRÉCIS SUR LE TABAC EN 2017

QU’EST-CE QUE LE TABAC?
Le tabac, soit la plante dans sa forme traditionnelle la plus pure, est utilisé culturellement dans des 
cérémonies, des rituels et des prières par de nombreux Autochtones canadiens et a été un remède sacré 
essentiel pendant des milliers d’années. Le tabac, dans cette perspective, a un objectif sacré puissant 
consistant à établir une communication directe avec le monde spirituel et il est utilisé de manière 
cérémonielle afin de porter des prières, des bénédictions et de la gratitude au Créateur.

Il y a une importante distinction entre les utilisations traditionnelles et non traditionnelles du tabac. 
L’utilisation traditionnelle est liée à la spiritualité et la fumée est utilisée pour porter des prières 
cérémonielles. L’utilisation non traditionnelle consiste à inhaler la fumée, le plus souvent pour satisfaire une 
dépendance chimique. Fumer des cigarettes, utiliser du tabac à mâcher ou de la poudre à priser, fumer du 
tabac non traditionnel dans des pipes qui ne sont pas des pipes sacrées et fumer des cigares ne sont pas 
des utilisations traditionnelles du tabac. Lorsque l’on parle des effets négatifs du tabac pour la santé, on 
fait référence à l’utilisation non traditionnelle de produits du tabac commerciaux, ceux qui contiennent des 
milliers de produits chimiques dangereux et qui sont vendus par de grandes compagnies multinationales.

PRODUITS DU TABAC 
COMMERCIAUX 
En réponse à la baisse des taux d’utilisation, l’industrie du tabac ne cesse 
d’inventer de nouvelles façons d’inciter les personnes à consommer de 
la nicotine, la substance responsable de l’accoutumance dans le tabac. Si 
elle ne disposait pas de moyens pour trouver de nouveaux clients pour 
remplacer les milliers de Canadiens qui meurent chaque année d’une 
maladie liée au tabac, l’industrie ne serait pas profitable. 

Rester au fait de l’innovation dans cette industrie peut être un défi. Ce 
qui suit est une liste des produits du tabac actuels qui sont en vente au 
Canada ou qui le seront bientôt.

1.  Cigares, cigarillos et petits cigares

Les cigares existent en une variété de tailles et peuvent attirer les jeunes, 
car ils sont vendus à l’unité et ont souvent des arômes. Ils contiennent tous 
un plus haut niveau de nicotine que les cigarettes. Certaines personnes 
inhalent la fumée, d’autres non. Pour les personnes qui inhalent la fumée, 
la nicotine est absorbée dans les poumons, et pour celles qui ne le font 
pas, la nicotine est absorbée par les muqueuses de la bouche.

2.  Cigarettes électroniques (vapotage) 

L’utilisation de cigarettes électroniques (ce qu’on appelle le vapotage) a 
explosé ces dernières années, vu que l’industrie du tabac s’est impliquée 
dans la commercialisation de ce produit. Au Canada, il y a autant de 
jeunes qui utilisent des cigarettes électroniques que de jeunes qui 
fument des cigarettes classiques.
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La cigarette électronique est un appareil à pile qui contient une cartouche 
remplie de nicotine, d’aromatisants et d’autres produits chimiques. 
Techniquement, ce sont des « dispositifs d’administration de nicotine ».  
Ils transforment la nicotine et d’autres produits chimiques en vapeur 
qui est ensuite inhalée par l’utilisateur. Les cartouches rechargeables et 
remplaçables sont vendues avec différents niveaux de nicotine et plus de  
7 700 arômes.

De l’avis général, la cigarette électronique est un produit moins dangereux 
que la cigarette classique, mais pour le moment, l’Organisation mondiale de 
la santé indique qu’il n’y a aucune étude qui prouve qu’elle est sans danger.

3.   Tabac sans fumée

Tabac à mâcher

Le tabac à mâcher se présente en vrac (des feuilles broyées), en plaques 
(palette), en rouleaux, en pastilles ou tressé. La nicotine du tabac à 
mâcher est absorbée principalement par les muqueuses de la bouche.

Tabac à chiquer ou chique

La plupart des utilisateurs placent ce produit dans leur bouche, contre 
leurs joues ou entre leurs gencives et leurs joues. Les utilisateurs sucent 
le tabac et crachent le jus qui se forme ainsi avec la salive, et c’est 
pourquoi le tabac sans fumée est souvent appelé « spit », qui signifie 
« cracher » en anglais. La nicotine de ce tabac est absorbée 
principalement par les muqueuses de la bouche.

Sans fumée, cela NE VEUT PAS dire sans danger! Une prise renferme cinq 
fois plus de nicotine qu’une cigarette. Dix prises par jour équivalent à la 
même quantité de nicotine que dans 30 à 40 cigarettes par jour.

Les jeunes du Manitoba qui pratiquent un sport risquent plus d’utiliser 
du tabac sans fumée, l’utilisation variant selon le sport. Une étude locale 
a montré que les jeunes, en particulier ceux de sexe masculin, qui font 
du baseball (54 %), du hockey (52 %), du rugby (38 %) et du soccer (37 %) 
sont les plus exposés à ce risque.

4.  Houka (grande pipe à eau) 

Le houka est commun dans les cultures du Moyen-Orient et sa popularité 
s’est accrue au Canada. Une substance à base de plantes, appelée 
mélange à chicha (shisha ou narguilé), est chauffée pour créer de la 
fumée. Lorsque l’utilisateur inhale, cette fumée descend dans le houka 
et passe par un bol qui est rempli d’eau. La fumée passe à travers l’eau, 
puis elle est inhalée par l’utilisateur grâce à un tuyau avec un embout.

Le mélange à chicha peut contenir du tabac ou pas, et les utilisateurs 
considèrent souvent que la fumée de la chicha est moins dangereuse 
que celle du tabac. Cependant, lors d’une séance typique d’une heure 
au houka, la fumée produite est l’équivalent de celle de 100 à 200 
cigarettes.



4

5.  Tabac aromatisé 

Tous les produits précédemment cités peuvent être vendus avec des 
arômes pour qu’ils soient plus attirants, en particulier pour les jeunes. 
En 2009, le gouvernement fédéral a banni la plupart des arômes des 
produits du tabac à l’exception du menthol. Le menthol est l’arôme 
le plus populaire parmi les jeunes, en partie parce qu’il rend la fumée 
plus facile à inhaler. De nombreuses personnes commencent leur 
accoutumance en expérimentant avec du menthol, avant de passer à 
des cigarettes classiques.

Afin de protéger les jeunes et de les empêcher de commencer à utiliser 
des produits du tabac, le gouvernement fédéral a élargi l’interdiction 
visant le tabac aromatisé afin d’inclure le menthol, à compter du 
2 octobre 2017. Les lois mises en place par le gouvernement fédéral 
ont couvert 95 % du marché du tabac aromatisé, mais certains produits 
comme la cigarette électronique et le tabac sans fumée continuent à 
être offerts avec un choix d’arômes.

6.  Tabac à chauffer 

Le tabac à chauffer (heat-not-burn ou HNB) des vaporisateurs sans 
combustion est le dernier produit à entrer sur le marché. Plutôt que 
de brûler le tabac, celui-ci est chauffé afin de produire un aérosol qui 
contient de la nicotine. Il n’existe aucune preuve selon laquelle ce 
produit représenterait un moindre risque pour la santé.

Les grosses compagnies de tabac se sont récemment lancées dans la 
commercialisation de ces produits de tabac à chauffer, donc on peut 
s’attendre à un accroissement de leur popularité dans les années à 
venir.

Les grosses compagnies de tabac vont essayer de dire aux gens que 
ces nouveaux produits, comme la cigarette électronique et le tabac 
à chauffer, sont des « solutions de rechange sans danger » pour 
remplacer la cigarette, mais la vérité c’est qu’elles ne disposent pas 
de preuves scientifiques concluantes pour appuyer leurs déclarations. 
Quelle que soit la manière dont ces produits du tabac sont vendus, ils 
sont tous dangereux et potentiellement mortels.
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APERÇU DU PROGRAMME

Si vous ne connaissez pas le programme, voici 
comment il fonctionne :

• Les élèves regardent 12 annonces télévisées antitabac 
internationales.

• Les élèves choisissent l’annonce qu’ils trouvent la plus 
efficace.

• Les enseignants transmettent les résultats et leurs 
évaluationsdu programme.

• Nous décernons cinq cartes cadeaux Visa de 250 $. Une 
école de chacune des régions sanitaires du Manitoba sera 
choisie au hasard à partir des feuilles de comptage qui 
seront retournées.

ÉVALUER&CLASSER Étapes simples

1 Présentez le programme

 L’objectif d’une séance Évaluer et classer est d’encourager les jeunes Manitobains à penser de 
manière critique au sujet du tabac et de l’usage du tabac à partir de différents points de vue, de 
manière à ce que les élèves du Manitoba ne commencent pas à fumer ou arrêtent de fumer.

 Nous conseillons aux enseignants de parler des annonces en classe avant de les montrer aux élèves, car 
certaines sont crues et émotionnellement éprouvantes. Assurez vous que les élèves en sont avisés et, si 
vous le jugez bon, permettez à ceux qui le désirent de ne pas participer à la séance Évaluer et classer.

2  Distribuez les bulletins de vote

 Distribuez un bulletin de vote à chaque élève de votre classe et discutez de son contenu.

 Le recto du bulletin de vote contient les noms et les numéros des 12 annonces du DVD, ainsi que 
des images fixes provenant de chaque annonce afin d’aider les élèves à s’en souvenir. Il y a aussi un 
endroit prévu pour prendre des notes sur les impressions ou les sentiments immédiats pendant la 
diffusion des annonces.

 Les élèves devraient se poser une question importante pendant le visionnement des annonces :

 « Quelle annonce est la plus convaincante pour m’aider à ne pas commencer à fumer ou à arrêter 
de fumer? »

 Le verso du bulletin de vote est l’endroit où les élèves indiquent l’annonce parmi les 12 qu’ils 
viennent de visionner qui, selon eux, est la plus efficace. Il n’y a pas de mauvaises réponses. Toutes 
les annonces sont des exemples exceptionnels de messages antitabac.
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3  Visionnez le DVD

 Le DVD présente brièvement la séance Évaluer et classer, puis les 12 annonces, l’une après l’autre. 
Les annonces passent automatiquement deux fois pour donner aux élèves la possibilité de faire un 
choix clair et critique.

 Après le visionnage de toutes les annonces, une PAUSE est prévue pour permettre aux élèves de 
remplir leur bulletin de vote et de le remettre à l’enseignant.

4  Classez les annonces

 Veuillez rappeler aux élèves qu’ils doivent attendre que tous les bulletins de vote aient été remis à 
l’enseignant avant de parler des annonces afin de ne pas influencer le vote des autres élèves.

 Les élèves doivent choisir l’annonce qu’ils trouvent la plus efficace, et préciser pourquoi, au recto 
de leur bulletin de vote. 

 En demandant aux élèves d’expliquer brièvement la raison de leur vote, ils comprendront mieux 
comment ils ont été touchés par l’annonce qu’ils ont choisie, ce qui leur sera utile pendant les 
discussions de groupe.

 Ramassez les bulletins de vote et procédez à leur comptage. Vous pouvez demander l’aide d’un 
élève pour le comptage. Utilisez votre Feuille de comptage des bulletins de vote pour consigner les 
résultats.

5  Discutez en groupe

 Le fait de discuter des résultats en groupe donne aux élèves l’occasion de réfléchir de façon 
critique à la question de l’usage du tabac. Vous pourriez entamer la discussion en demandant à 
vos élèves de dire au reste de la classe quelle annonce ils ont trouvée la plus efficace et pourquoi. 
Dévoilez ensuite les résultats du comptage.

 Envisagez de poser les questions suivantes :

• Pourquoi pensent-ils que l’annonce choisie par la classe est si efficace?

• Qu’ont-ils aimé ou pas aimé dans l’annonce choisie par la classe?

• L’annonce présente-t-elle de nouveaux renseignements? Si c’est le cas, lesquels?

• Les élèves préfèrent-ils les annonces réalistes ou humoristiques?

• Les élèves s’identifient-ils à certaines annonces plus qu’à d’autres? Si c’est le cas, pourquoi?

• Quels messages les élèves retiennent-ils des annonces?

Vous pourriez aussi vouloir discuter des différentes manières dont les annonces font passer leur 
message, comme le choc, l’humour, la peur ou les effets crus; et la manière dont ces démarches 
influencent la décision du spectateur de ne pas commencer à fumer ou d’arrêter.

Ce guide comprend une section sur les ressources additionnelles conçue pour faciliter des 
discussions productives.

NOUVEAU Nous avons organisé l’information en divers sujets qui correspondent aux annonces et nous 
avons fourni des questions et des réponses qui, nous l’espérons, contribueront à susciter des 
discussions productives. Nous vous encourageons fortement à visionner le DVD et le matériel 
sur les sujets particuliers afin de déterminer ce qui fonctionnerait le mieux dans votre salle de 
classe avant de mener la séance Évaluer et classer.
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6  Envoyez vos résultats et courez la chance de gagner   
 une carte cadeau Visa de 250 $ 

 IL S’AGIT D’UNE ÉTAPE IMPORTANTE.
Vous pouvez MAINTENANT indiquer facilement et rapidement les résultats du vote
de votre classe, remplir la formule pour le tirage au sort et la formule d’évaluation
en ligne. Vous aurez ainsi la chance de gagner l’une des cinq cartes cadeaux Visa de
250 $ offertes en prix. Vous pouvez aussi choisir d’envoyer le tout par la poste, par
courriel ou par télécopieur. Vous avez le choix de la méthode qui vous convient le
mieux. L’important, c’est de nous envoyer les résultats.

1.  Rendez-vous à manitobaarreteztabac.ca et entrez les résultats directement en ligne dans   
 l’onglet des résultats des votes.
 OU
2.  Remplissez la formule imprimée et envoyez-la par la poste à l’adresse ci dessous.
 OU
3.  Envoyez-la par télécopieur au 204 948-4748
 OU
4.  Numérisez-la et envoyez-la par courriel à andrew.loughead@gov.mb.ca.

Nous décernerons cinq cartes cadeaux Visa de 250 $. Une école de chacune des cinq régions 
sanitaires du Manitoba sera choisie au hasard à partir des feuilles de comptage que nous aurons 
reçues. Nous informerons les enseignants gagnants par courriel et enverrons les cartes cadeaux par 
la poste aux cinq écoles en mai 2018.

LES GAGNANTS POUR 2016-2017 SONT :
Office régional de la santé  E. Riediger –  École primaire Ruth Hooker (5e année)
d’Entre-les-Lacs et de l’Est
Région sanitaire du Nord D. Grenier – École primaire Cranberry Portage
Santé de Prairie Mountain M. Rainnie – Neepawa Area Collegiate Institute (8e année)
Southern Health/Santé Sud J. Sawatzky – École primaire Parkland (8e année)
Office régional de la santé de Winnipeg L. Swereda – École intermédiaire Lincoln (6e année)

REMARQUE

Pour nous joindre

Pour envoyer les feuilles de comptage des bulletins de vote, les évaluations 
du programme, des commentaires ou encore pour toute question :

Santé, Aînés et Vie active Manitoba
Lutte contre la consommation du tabac
300, rue Carlton, bureau 4089, Winnipeg (Manitoba) R3B 3M9

À l’attention de Andrew Loughead
Téléphone : 204 784-3918
Courriel : andrew.loughead@gov.mb.ca

DATE LIMITE : le 28 février 2018

Nous avons inclus une trousse additionnelle (DVD, bulletins de vote, guide à l’intention des
enseignants) pour que vous la remettiez à un AUTRE ENSEIGNANT. En la remettant à un 
collègue, vous pouvez aider d’autres élèves à participer à cette expérience d’apprentissage 
antitabac. Merci beaucoup de nous aider à diffuser cet apprentissage.
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SUJETS DE DISCUSSION EN 
CLASSE

LE GUIDE DE DISCUSSION A CHANGÉ! Afin qu’il soit plus facile pour les enseignants de faciliter 
des discussions productives parmi les élèves, nous avons groupé les annonces en divers sujets de 
discussion. Pour chaque sujet, nous avons mis en relief les questions que les enseignants pourraient 
poser relativement au contenu et nous avons donné un aperçu des réponses.

ANNONCES DE 2017-2018

  1 If you smoke, your
  future’s not pretty
  Sujet : Effets sur la santé

  2 Test your street  
  smarts
  Sujet : Effets sur  
  l’environnement

  3  Greatest Hits
  Sujet : Effets sur la santé

 4 Three Enemigos
  Sujet : Fumée secondaire et  
  tertiaire

  5 Rosemary’s Tumor
  Sujet : Effets sur la santé

  6 Pets & SHS
  Sujet : Fumée secondaire et  
  tertiaire
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 7 Little Lungs –  
  Snowboarder
  Sujet : Effets sur la santé

 8 Please don’t  
  smoke around me

  Sujet : Cesser de fumer 

  9 Any Volunteers
  Sujet : Grandes compagnies –  
  recrutement de 
  nouveaux clients

  10 Predator
  Sujet : Grandes compagnies –  
  recrutement de 
  nouveaux clients  

  11 Quit Stalling
  Sujet : Cesser de fumer

 12 Ike
  Sujet : Effets sur la santé
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FUMÉE SECONDAIRE ET TERTIAIRE

Annonces liées à ce sujet : Three Enemigos et Pets & SHS

Qu’est-ce que la fumée secondaire et tertiaire?

La fumée secondaire est celle qui s’élève du bout incandescent 
d’une cigarette. C’est aussi la fumée que les fumeurs rejettent dans 
l’atmosphère lorsqu’ils expirent. Plus de 80 % de la fumée secondaire est 
invisible et sans odeur.

La fumée tertiaire est la « poussière » de tabac invisible (ou les produits 
chimiques) qui se dépose dans l’environnement sur des objets comme des 
vêtements ou des meubles et qui reste là même après que la cigarette ait 
été éteinte. La fumée tertiaire contient plus de 250 produits chimiques.

Pourquoi est-ce que la fumée secondaire et la fumée tertiaire sont 
dangereuses? 

La fumée qui se dégage de l’extrémité incandescente d’une cigarette contient plus de toxines que celle 
inhalée par le fumeur.

Des études ont montré qu’une personne qui inhale de la fumée secondaire est exposée, tout comme la 
personne qui fume une cigarette, à du goudron, à de la nicotine, à du cyanure, à du formaldéhyde, à de 
l’arsenic, à de l’ammoniac, à du méthane, à du monoxyde de carbone et à d’autres produits chimiques 
cancérigènes.

Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets de la fumée secondaire, car ils respirent plus 
rapidement et ont des voies respiratoires, des poumons et un système immunitaire moins développés que 
ceux des adultes.

Les enfants exposés à de la fumée secondaire ont un risque plus élevé d’admission à l’hôpital pour de 
l’asthme, d’infections respiratoires et de problèmes d’oreille graves et sont plus à risque pour la mort 
soudaine du nourrisson que ceux qui n’y sont pas exposés.

Lorsque les bébés, les enfants et les adultes non-fumeurs inhalent, ingèrent ou touchent des substances 
contenant de la fumée tertiaire, ils sont plus exposés à des problèmes de santé liés au tabac.

Comment est-ce que la fumée secondaire et la fumée tertiaire touchent les animaux?

Les animaux, eux aussi, courent plus de risques pour leur santé lorsqu’ils sont exposés aux toxines 
contenues dans la fumée secondaire, et cela va des problèmes respiratoires et des allergies au cancer de la 
cavité nasale et au cancer du poumon chez les chiens et au lymphome chez les chats.

De plus, la fumée tertiaire s’attache à la fourrure et aux plumes des animaux et cela peut avoir des 
conséquences pour les personnes qui s’occupent de ces animaux.

Comment peut-on réduire les conséquences de la fumée secondaire et tertiaire?

Ouvrir les portes et les fenêtres ou fumer dans une autre pièce de la maison ne permettra pas de rendre 
l’environnement sans danger pour les personnes qui vivent autour de vous. La fumée toxique des cigarettes 
peut toujours être repoussée à l’intérieur par le vent. Et parce que plus de 80 % de la fumée est invisible, 
vous ne pouvez même pas voir où elle va, ce qui fait qu’il est impossible de la contrôler.

La seule façon de se protéger contre la fumée est de ne pas fumer dans la maison, dans la voiture et à tous 
les endroits où se trouvent des non-fumeurs.
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CESSER DE FUMER

Annonces liées à ce sujet : Please don’t smoke around me 
et Quit Stalling 

Pourquoi est-ce qu’il est si difficile d’arrêter de fumer?

Le tabac contient de la nicotine, un produit qui est connu pour provoquer l’une 
des plus fortes dépendances de la planète. Des scientifiques ont démontré 
que la nicotine pouvait créer une dépendance aussi forte que celles causées 
par l’héroïne et par la cocaïne et même plus forte que celle provoquée par 
l’alcool. La nicotine est rapidement absorbée, passe dans le sang et atteint 
le cerveau en moins de 10 secondes. La nicotine provoque la libération de 
produits chimiques qui activent la voie biochimique de récompense du cerveau 
et provoquent un sentiment de plaisir. Lorsqu’une personne tente de cesser 
de fumer, elle ressent des symptômes de sevrage, ce qui lui donne envie de 
mettre fin à son malaise et de recommencer à fumer. 

Quelle est la meilleure approche pour cesser de fumer?

La meilleure façon d’arrêter de fumer est de persévérer jusqu’à ce que vous parveniez à ce but. La plupart 
des gens font de multiples tentatives avant de finalement arriver à se débarrasser de cette dépendance une 
fois pour toutes.  

Il y a plusieurs moyens pour cesser de fumer, notamment : 

• Le sevrage brutal —  Cela veut dire arrêter complètement sans une diminution progressive de sa 
consommation et sans autres soutiens.

• La thérapie de remplacement de la nicotine —  Utiliser de la gomme, des timbres, des pastilles, des 
comprimés ou des inhalateurs à la nicotine pour réduire graduellement la dépendance à la nicotine.

• Des médicaments sur ordonnance —  Ils peuvent vous aider à réduire les symptômes de sevrage 
lorsque vous cessez de fumer comme les manques, l’irritabilité et l’anxiété.

• Counseling —  Il existe diverses options de counseling par téléphone, en ligne et en personnes 
pour aider les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer.  

La recherche montre qu’utiliser une forme de soutien est plus efficace que le sevrage brutal, mais elle 
indique aussi que la méthode la plus efficace consiste à avoir recours à une thérapie de remplacement, ou à 
des médicaments sur ordonnance, avec du counseling.

Quelle est la première chose que demandent les personnes qui essayent de s’arrêter de fumer?

Pendant la préparation de l’annonce créée par le Cancer Council Western Australia, les membres de ce 
conseil ont interrogé des fumeurs et la première chose que les personnes demandent lorsqu’elles essayent 
d’arrêter de fumer, c’est que les personnes qu’elles aiment cessent de fumer autour d’elles.

Quelles sont les choses qui vous font abandonner vos tentatives de sevrage

Sachez ce qui provoque des rechutes et préparez un plan pour faire face à ces problèmes AVANT qu’ils ne se 
produisent. Les récentes recherches indiquent que les causes de rechutes sont :

• être avec des amis qui fument (80 %)
• stress (78 %)
• fêtes ou soirées (76 %)
• manger un repas (69 %)
• pauses au travail (60 %)
• boire du café (45 %)
• conduire (41 %)
• appels téléphoniques (23 %)
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EFFETS SUR LA SANTÉ

Annonces liées à ce sujet : Little Lungs/If you smoke, your future’s not pretty/
Rosemary’s Tumor/Ike et Greatest Hits 

Quels sont les effets du tabac sur la santé?

Changements précoces 
(jeunes fumeurs)

APPARENCE

La peau
• Si vous fumez et que vous êtes stressés, vous 

aurez des poussées d’acné plus fréquentes. 
Les poussées d’acné durent plus longtemps si 
vous êtes fumeurs.

• La consommation de tabac tache vos dents et 
vos doigts en jaune.

La bouche
• Fumer irrite les muqueuses de la bouche, 

ce qui peut provoquer des blessures ou des 
ulcères buccaux. Et ne parlons pas de l’haleine 
épouvantable que cela vous donne.

Production de mucosités
• Les adolescents qui fument produisent deux 

fois plus de mucosités que ceux qui ne fument 
pas. Les mucosités sont éjectées du corps par 
de vilaines toux. 

Changements tardifs (fumeurs adultes)

APPARENCE

La peau
• Fumer réduit la quantité d’oxygène qui 

parvient à votre peau. Celle-ci peut donc avoir 
une couleur grise et terne.

• Les dommages causés au collagène 
et à l’élastine peuvent provoquer des 
affaissements de la peau et les toxines dans 
votre corps peuvent causer de la cellulite.

Vieillissement prématuré et rides
• Une baisse de circulation sanguine provoque 

le vieillissement plus rapide de la peau, ce qui 
vous donnera une apparence plus vieille.

• Des rides peuvent se former dès la trentaine, 
surtout autour de la bouche, car vous serrez 
constamment les lèvres quand vous fumez.

Peau, ongles et dents décolorées
• L’usage prolongé du tabac peut tacher votre 

peau, vos ongles et vos dents. La décoloration 
tend à s’estomper lorsque vous cessez de 
fumer.
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Changements précoces 
(jeunes fumeurs)

DÉVELOPPEMENT

Poumons plus petits
• Les poumons des adolescents sont encore en 

train de grandir. Fumer pendant l’adolescent 
peut entraver leur développement.

 • Les adolescents qui fument ont des poumons 
plus petits et plus fragiles que ceux qui ne 
fument pas.

Mauvaise croissance des os
• Les ingrédients de la fumée de cigarette 

peuvent perturber le cycle naturel contribuant 
à la santé osseuse. Si vous vous cassez un os, il 
mettra plus longtemps à guérir.

Muscles plus faibles
• Moins de sang et d’oxygène parviendront 

à vos muscles si vous fumez. Cela rend la 
formation de muscles plus difficile. 
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Changements précoces 
(jeunes fumeurs) 

EFFETS SUR LA SANTÉ

ADN endommagé
• Notre corps est fait de cellules contenant du 

matériel génétique (ADN). Chaque bouffée de 
cigarette endommage de l’ADN.  

Faible taux d’œstrogènes
• Fumer provoque une baisse des taux 

d’œstrogènes chez les femmes. Des taux bas 
d’œstrogènes provoquent une sécheresse de 
la peau, la perte de cheveux et des problèmes 
de mémoire.

Guérison plus longue
• Les blessures mettent plus longtemps à 

guérir, car les éléments nutritifs, les minéraux 
et l’oxygène sont tous fournis aux tissus par 
la circulation sanguine et que la nicotine 
entrave l’approvisionnement de ces éléments 
réparateurs.

Système immunitaire plus faible
• Votre système immunitaire est moins efficace 

pour lutter contre les infections, ce qui fait 
que vous êtes malades plus souvent.

Dépendance
• Plus une personne commence à fumer jeune, 

plus elle risque de devenir excessivement 
dépendante du tabac.

Changements tardifs (fumeurs adultes)

EFFETS SUR LA SANTÉ

Cœur et circulation sanguine
• Fumer endommage votre cœur et votre 

circulation sanguine, ce qui accroît les risques 
de maladies de cœur, de crises cardiaques et 
d’accidents vasculaires cérébraux. 

Estomac
• Les fumeurs ont plus de risque d’avoir des 

cancers de l’estomac et des ulcères. Fumer 
est un facteur de risque significatif dans le 
développement du cancer des reins, et plus 
vous fumez, plus grand est le risque.

Poumons
• Vos poumons peuvent être très endommagés, 

si vous fumez. Toux, rhumes, éternuement 
et asthme ne sont que le début. Fumer peut 
provoquer des maladies mortelles comme 
la pneumonie, l’emphysème et le cancer du 
poumon.

Bouche et gorge
• Si vous fumez, les plus graves dégâts pour 

votre bouche et votre gorge sont un risque 
accru de cancer des lèvres, de la langue, de la 
gorge, du larynx et du gosier (œsophage).

Reproduction et fertilité
• Fumer peut provoquer l’impuissance chez 

l’homme, car cela endommage les vaisseaux 
sanguins qui irriguent le pénis. Cela peut aussi 
endommager le sperme, provoquer une baisse 
du nombre de spermatozoïdes produits et le 
cancer des testicules. Chez les femmes, fumer 
peut provoquer une baisse de la fertilité.
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EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT

Annonces liées à ce sujet : Predator et 
Test your street smarts 

Quels sont les effets de l’industrie du tabac sur l’environnement?

Production du tabac 

On cultive du tabac dans plus de 100 pays dans le monde, surtout dans 
les pays en développement. La production provoque la déforestation, 
l’appauvrissement des sols en éléments nutritifs, la maladie du tabac 
vert chez les ouvriers agricoles et de la pollution liée aux pesticides et 
engrais utilisés. Après la récolte, le tabac est séché et affiné pour le 
préserver en prévision du stockage, du transport et de la transformation. 
Des arbres indigènes sont coupés pour servir de carburant pour le 
processus d’affinage et pour la construction des séchoirs à tabac. 

Des cigarettes au lieu d’arbres

Il faut de grandes quantités de papier pour fabriquer les cigarettes et les emballer. Chaque année, 
environ 600 millions d’arbres sont détruits pour fournir du carburant pour sécher le tabac. Présenté d’une 
autre façon, on peut dire qu’un arbre est détruit toutes les 300 cigarettes… Les machines modernes de 
fabrication des cigarettes utilisent six kilomètres de papier par heure.

Déchets

Les déchets liés à la cigarette polluent aussi l’environnement. À l’échelle internationale, les filtres de 
cigarette (généralement non biodégradables) représentent la catégorie d’objets les plus souvent ramassés 
lors des nettoyages de plages. Les produits qui s’échappent de ces filtres sont toxiques pour la vie 
aquatique.

Quels sont certains des problèmes liés à la production de tabac auxquels vous pourriez ne pas avoir 
pensé?

Main-d’œuvre enfantine
• Le Bureau international du Travail signale que la main-d’œuvre enfantine travaille principalement 

dans l’agriculture, où les tâches à accomplir sont parmi les plus dangereuses qui soient.

Contrebande
• Le tabac est le produit légal qui fait le plus souvent l’objet de contrebande.

Incendies
• Les mégots de cigarette sont responsables d’un nombre incalculable d’incendies de forêt. Fumer 

est la première ou la deuxième cause des décès liés à des incendies aux États-Unis.

Pesticides
• Les compagnies de tabac recommandent jusqu’à 16 applications distinctes de pesticides, et ce, 

juste pour la période allant de la plantation des graines dans les serres à la transplantation des 
jeunes plants dans les champs.
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GRANDES COMPAGNIES : 
RECRUTEMENT DE NOUVEAUX 
CLIENTS

Annonces liées à ce sujet :  Any Volunteers/Predator

Pouvez-vous imaginer tenir une entreprise légale sachant que le 
produit que vous commercialisez et dont vous retirez des profits tuera 
50 % des utilisateurs s’il est utilisé comme prévu?  

Au cours de 20 dernières années, fumer est devenu socialement 
inacceptable. Il n’y a pas si longtemps que cela, les gens pouvaient fumer 
dans les écoles, les ascenseurs, à leur bureau, dans les restaurants et 
même dans les avions! Lorsque la recherche a permis de prouver de 
manière définitive que le fait de fumer et que la fumée secondaire 
contribuaient grandement à des problèmes de santé et à la mort de non-fumeurs, le gouvernement a agi. Il 
a présenté des lois pour restreindre l’autorisation de fumer dans de nombreux endroits, il a accru les taxes 
sur la cigarette et il a interdit la publicité et la promotion sur le tabac et l’exposition de ces produits en 
magasin, ce qui a provoqué une baisse importante du nombre de fumeurs.

Pourquoi est-ce que les grosses compagnies de tabac introduisent de nouveaux produits?

Chaque année au Canada, 37 000 clients de ces grandes compagnies meurent. Pour que ce commerce 
continue d’être rentable, ces clients morts doivent être remplacés par de nouveaux clients.

Qui a le plus de chance d’être leur client idéal?

Si les grandes compagnies veulent rester en affaires, elles ont besoin d’inciter de nouveaux clients 
à consommer du tabac et de créer de nouveaux produits. Elles ont récemment lancé les cigarettes 
électroniques et des vaporisateurs sans combustion qui réchauffent le tabac pour offrir une solution de 
rechange à la cigarette.

Certains de ces nouveaux produits ont été créés avec des aromatisants additionnels comme la gomme à 
bulles et le chocolat, et bon nombre de personnes se demandent si ces arômes n’ont pas été créés pour 
viser une nouvelle clientèle, beaucoup plus jeune, plutôt que pour plaire aux fumeurs adultes actuels.

Pourquoi est-ce que les recherches sont contradictoires à propos de ces nouveaux produits?

Il y a actuellement un débat sur la sécurité de ces nouveaux produits qui ont envahi le marché, les grosses 
compagnies disant qu’ils sont sans danger et les chercheurs et les responsables de la santé disant que l’on 
ne connaît pas encore leurs effets à long terme.

Faire des recherches prend du temps. Il a fallu plusieurs années pour que les recherches prouvent de 
manière conclusive que fumer créait une dépendance et était responsable de toutes sortes de problèmes 
de santé dévastateurs. À une époque, les dirigeants des grosses compagnies de tabac affirmaient 
publiquement, devant les tribunaux, que les « cigarettes ne créaient pas plus de dépendance que les 
oursons en gélatine ».



17



18

N’oubliez pas d’INDIQUER FACILEMENT ET
RAPIDEMENT LES RÉSULTATS DU VOTE DE VOTRE
CLASSE ET LA RÉTROACTION SUR L’ÉVALUATION
EN LIGNE À manitobaarreteztabac.ca

Nous vous remercions beaucoup de votre 
participation.


