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Sommaire
Lorsque la Loi sur la règlementation de l’usage du tabac fut introduite en 2003, le
Nunavut était le leadeur du contrôle des produits du tabac. Par contre, malgré des
mises à jour de la législation sur le tabac en 2018 1, la loi est demeurée relativement
inchangée depuis 2003 tandis que les lois sur le contrôle des produits du tabac des
autres provinces et territoires ont évolué. À cause de cela, du moins en partie, les taux
d’usage du tabac ont décliné de manière appréciable dans le reste du Canada, mais
demeurent très élevés au Nunavut. En fait, les taux d’usage des produits du tabac au
Nunavut sont quatre fois supérieurs à la moyenne canadienne.
En novembre 2018, le ministère de la Santé a entrepris de mettre à jour sa législation
sur le contrôle des produits du tabac dans le cadre de sa stratégie visant à réduire les
taux d’usage du tabac. Le ministère a proposé de remplacer la LLFLT – Loi pour la
réduction du tabagisme (LRT) – afin de réduire l’usage du tabac et de protéger la santé
des Nunavummiuts.
Le ministère a recueilli les commentaires sur la nouvelle loi au moyen de consultations
en personne et à distance. Entre les mois de février et mai 2020, le personnel de la
Santé a visité Taloyoak, Gjoa Haven, Rankin Inlet et Chesterfield Inlet, et a sollicité des
commentaires à distance de la part des Nunavummiuts et de parties prenantes de
partout dans le territoire. En plus de recueillir de la rétroaction sur les modifications
proposées, les consultations ont aussi offert l’occasion aux Nunavummiuts d’exprimer
leurs propres priorités en matière de contrôle du tabagisme.
Ce rapport présente les commentaires recueillis auprès des Nunavummiuts durant ces
consultations. Cette rétroaction peut être partagée en trois thèmes :
1. Les gens souhaitent une meilleure sensibilisation des adultes et des parents;
2. Les gens souhaitent qu’on accentue l’application de la loi;
3. Les gens appuient les modifications proposées.
Tous les efforts ont été faits pour que les points de vue diversifiés des Nunavummiuts
soient présentés. Par souci de clarté, le présent rapport ne présente pas tous les
commentaires; il met plutôt l’accent sur les préoccupations le plus souvent exprimées et
les points de vue partagés par l’ensemble des collectivités. L’information recueillie a
enrichi le travail d’élaboration de la loi.

Contexte
La LRT décrit comment, où, et par qui les produits du tabac peuvent être utilisés et
vendus au Nunavut. Qui est responsable de surveiller les détaillants de tabac et quelles
sont les conséquences d’un manquement aux règlements ? La loi et ses règlements de
mise en œuvre constituent une partie du programme de contrôle des produits du tabac
qui appuie les Nunavummiuts grâce à l’éducation, la sensibilisation du public et les
services de cessation tabagique.
À ce moment-là, la Loi sur la règlementation de l’usage du tabac fut rebaptisée Loi encadrant les lieux sans fumée
et la lutte contre le tabagisme (LLFLT).

1
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Les objectifs fondamentaux du Programme de réduction du tabagisme (PRT) sont les
suivants :
• Prévention : encourager les Nunavummiuts à ne jamais commencer à utiliser les
produits du tabac;
• Protection : protéger les Nunavummiuts de la fumée secondaire;
• Dénormalisation : influencer les comportements à l’égard de la consommation de
tabac pour que ce ne soit plus considéré comme une norme au sein de la société
nunavoise;
• Abandon/réduction : encourager et aider les Nunavummiuts qui souhaitent
réduire ou abandonner l’usage du tabac.
En octobre 2018, la Loi sur le cannabis du Nunavut et la Loi modifiant certaines lois
concernant le cannabis ont toutes deux amené d’importants changements aux lois sur
le contrôle des produits du tabac au Nunavut notamment en augmentant sensiblement
les zones tampons sans fumée, en créant de nouveaux lieux sans fumée et en mettant
à jour la définition de « fumer » pour y inclure le tabac, le cannabis et le vapotage.
C’étaient là les premières modifications apportées aux lois sur le contrôle du tabac en
15 ans et elles représentaient une importante avancée dans la réduction de l’usage du
tabac au Nunavut.
Par contre, il reste beaucoup à faire, car les taux de prévalence du tabac au Nunavut
sont très élevés comparativement à ceux à l’échelle nationale et mondiale. La mise à
jour de nos lois est essentielle pour répondre à ce défi. La prévalence du tabagisme au
Nunavut parmi les 16 ans et plus est de 74 %, soit plus de quatre fois le taux canadien
de 16 %. Les statistiques sur la prévalence du tabagisme chez les jeunes Nunavois
sont particulièrement inquiétantes : 51 % des jeunes du Nunavut âgés de 12 à 19 ans
fument, ce qui est six fois la moyenne canadienne de 7,7 %. 2
De plus, le vapotage chez les jeunes est un problème qui s’est rapidement aggravé à
travers le pays au cours des quelques dernières années. De 2017 à 2019, le nombre de
jeunes Canadiens âgés de 16 à 19 ayant vapoté est passé de 29,3 % à 40,6 %. Durant
la même période, les taux de vapotage hebdomadaire sont passés de 5,2 % à 12,3 %.
Enfin, le nombre de jeunes Canadiens qui vapotent plus de 20 fois par mois a bondi de
1,8 % en 2017 à 5,7 % en 2019. 3 Bien qu’il n’existe aucune donnée relative aux taux de
vapotage au Nunavut, les commentaires obtenus des élèves, enseignants et prestataire
de soins de santé du territoire indiquent que le vapotage devient de plus en plus
populaire chez les enfants et les jeunes.
Toute discussion sur l’usage de substances doit aussi prendre en compte les
déterminants sociaux de la santé. Les traumatismes intergénérationnels, les maisons
Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2014.
Hammond, Rynard, and Reid. 2020. « Changes in Prevalence of Vaping Among Youths in the United States,
Canada, and England from 2017 to 2019 », JAMA Pediatrics. obtenu le 2 juillet 2020.
doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0901

2
3
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surpeuplées et le sans-abrisme, l’insécurité alimentaire et la maltraitance sont tous des
facteurs susceptibles de favoriser le recours à l’usage du tabac.
La mise à jour de nos lois représente un important outil pour aider à diminuer les taux
d’usage du tabac au Nunavut et protéger la santé de la population. Pour réduire les
taux de tabagisme au Nunavut et règlementer les produits de vapotage, le ministère de
la Santé a rédigé la LRT qui se décline en quatre thèmes :
1. Protéger les Nunavummiuts de la fumée secondaire;
2. Éviter que les gens, plus particulièrement les enfants et les jeunes, deviennent
des utilisateurs du tabac;
3. Réduire la visibilité des produits du tabac;
4. Règlementer les nouveaux produits.

Processus de consultation publique
Conformément à l’article 32 de l’Accord sur le Nunavut, la Santé a consulté les
Nunavummiuts au cours de l’élaboration de la LRT. Le ministère a utilisé deux avenues
pour obtenir de la rétroaction :
• Des consultations en personne lors de rencontres avec le public et certains
intervenants comme les ainés, les élèves et les jeunes, le personnel scolaire, les
professionnels/les de la santé, les intervenants en santé et mieux-être, le
personnel des hameaux et les détaillants de tabac;
• Des consultations à distance par courriel, téléphone, télésanté, tribunes
radiophoniques et fiches de commentaires.
Le ministère a aussi accueilli des commentaires non sollicités provenant de réactions
du public à des articles d’actualité sur internet.
Le ministère a invité la Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) à participer aux consultations. Les
représentants de la NTI ont commenté le plan de consultation, mais ont été dans
l’impossibilité de participer aux consultations en personne.
Les consultations visaient plusieurs objectifs :
• Encourager les Nunavummiuts et les intervenants à fournir leurs commentaires
sur la LRT;
• Encourager les Nunavummiuts et les intervenants à faire connaitre leurs propres
priorités en matière de lutte contre le tabagisme;
• Veiller à ce que la LRT respecte le mandat du gouvernement, les principes de
l’Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) et les valeurs sociétales inuites;
• Recueillir des commentaires sur les changements aux lois sur le tabac découlant
de l’adoption par le Nunavut, de la Loi sur le cannabis et de la Loi modifiant
certaines lois concernant le cannabis en 2018.
En février 2020, le ministère de la Santé a lancé des consultations qui devaient se
dérouler en trois phases :
1. 10 au 14 février 2020 : consultations en personne au Kitikmeot (Cambridge Bay,
Taloyoak, Gjoa Haven);
tobacco@gov.nu.ca
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2. 24 au 28 février 2020 : consultations en personne au Kivalliq (Rankin Inlet et
Chesterfield Inlet) et à Qikiqtarjuaq;
3. Mars 2020 : réunion publique à Iqaluit et consultations à distance à travers le
Nunavut.
À cause de conditions météo extrêmes à Cambridge Bay et du décès d’un membre de
la localité de Qikiqtarjuaq, ces consultations ont été annulées. Le plan initial était de
reporter la réunion de Qikiqtarjuaq. Par contre, l’éclosion de COVID-19 en mars 2020 a
empêché la Santé de reconduire cette réunion et de tenir celle prévue à Iqaluit.
En dépit de ces évènements sans précédent, les efforts se sont poursuivis pour
consulter, comme prévu, les Nunavummiuts et les intervenants à distance. Les parties
prenantes suivantes ont été contactées à distance avant et durant la pandémie :
• Tous les agents/es de liaison du gouvernement (ALG) et les intervenants/es en
santé communautaire (ISC) ont reçu une enveloppe préaffranchie accompagnée
des documents de consultation et de fiches de commentaires. Les
Nunavummiuts ont pu remplir une fiche de commentaires et les ALG et ISC
devaient les retourner par la poste au PRT. Cette option a été indiquée dans
toutes les initiatives de communication avec le public;
• Un communiqué d'intérêt public (CIP) indiquant les dates de consultation et les
modalités d’envoi des commentaires à distance fut envoyé à tous les
employés/es du GN;
• Les ISC ont annoncé à la radio les dates de consultations et les modalités
d’envoi des commentaires à distance;
• La Santé a envoyé des courriels à diverses parties prenantes, notamment :
o les coordonnateurs/trices des programmes régionaux de mieux-être (à
partager dans leur réseau);
o le ministère de l'Éducation (à réacheminer à leur personnel scolaire);
o l’Ilisaqsivik Society;
o tous les consultants/es et partenaires, y compris Atiigo Media,
Argyle/Context, Société canadienne du cancer et Action Cancer Ontario;
o tout le personnel de la santé, y compris les ISC, le personnel de la santé
mentale, les préposés/es à l'hygiène de l'environnement et les membres
de l’équipe antituberculose;
o le directeur des opérations pharmaceutiques, la Northwest Company;
o le coordonnateur ou coordonnatrice de la santé à Arctic Bay, Baker Lake,
Clyde River et Sanikiluaq;
o le coordonnateur des loisirs et le directeur de Mode de vie sain à
Cambridge Bay;
o les agents principaux d’administration (APA) et les maires;
o les sous-ministres du GN (à partager dans leur réseau).

Commentaires reçus
Le ministère a reçu une somme importante de commentaires durant les consultations.
Ceux-ci peuvent être regroupés sous les trois catégories suivantes : sensibilisation,
application et soutien des modifications proposées.
tobacco@gov.nu.ca
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1. Sensibilisation
Il est rapidement devenu évident durant les consultations que les Nunavummiuts
veulent une réduction des taux d’usage du tabac au Nunavut. Le tabagisme est une
habitude personnelle et engendre de fortes émotions chez beaucoup de
Nunavummiuts. Plusieurs personnes ont déclaré qu’elles en ont marre de circuler à
travers des nuages de fumée secondaire, de voir leurs amis et membres de leur famille
atteints de maladies liées au tabac, des mégots de cigarette qui polluent leur territoire,
de voir des parents acheter du tabac à leurs enfants mineurs, et de voir les autres
combattre une dépendance à la nicotine toute leur vie durant. Ce sentiment à l’égard du
tabac se retrouvait imbriqué dans presque tous les commentaires reçus par la Santé.
« En tant que non-fumeur, je déteste avoir à me rendre à l’épicerie alors
que des gens se tiennent sous le « panneau d’interdiction de fumer »
juste devant la porte tout en fumant leur cigarette. »
- Commentaires écrits
« Combien d’enfants souffrent de la fumée secondaire soufflée
directement dans leur visage parce que leur parent est fumeur? »
- Commentaires écrits
« Ils (mégots de cigarette) sont des poisons qui sont relâchés dans
l’environnement par les humains. »
- Commentaires écrits
« Même les parents achètent du tabac à priser à leurs enfants
mineurs. C’est nous, les parents, qui approvisionnons nos enfants. »
- Ainée/ainé
« Je tiens à partager mon expérience de fumeur. Cela affecte votre
santé. J’appuie le programme de réduction du tabagisme [...], je ne veux
pas que mes concitoyens vivent ce que j’ai vécu. C’est très difficile. J’ai
abandonné et je vis à présent sans tabac. Ma santé s’améliore. »
- Ainée/ainé
« L’odeur de fumée est terrible à l’intérieur des logements
[subventionnés] du GN [...]. La fumée s’infiltre souvent par les
ventilateurs ou évents de la salle de bain. »
- À distance
Dans l’esprit de réduire les taux de consommation de tabac, les participants de chaque
groupe de parties prenantes ont suggéré de mettre davantage l’accent sur la
sensibilisation. Ils ont souligné que l’usage du tabac au Nunavut est normalisé, et que le
premier objectif de la sensibilisation est de faire ressortir que ce comportement pris
pour acquis crée de la dépendance, qu’il est nocif et qu’il existe des moyens pour aider
à abandonner.
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« Sensibiliser les enfants aux risques associés à l’usage des produits du
tabac dès leur jeune âge pourrait s’avérer approprié compte tenu de l’âge
précoce des enfants qui commencent à consommer ces produits. »
- Commentaires écrits
« La sensibilisation est essentielle; l’objectif étant de respecter [les lois
qui protègent autrui de la fumée secondaire], et non de poursuivre. »
- Commentaires écrits
Certains membres de la collectivité ont fourni davantage de détails concernant les
programmes potentiels qu’ils souhaiteraient voir adoptés :
« Associer le cout quotidien d’un paquet avec des images comme :
1 semaine = 175 $. Peut-être montrer une image d’un panier plein
d’aliments sains, ou 25 gallons d’essence, ou autre chose du genre
1 mois = 700 $ Peut-être montrer une télé grand écran. Ou une
carabine Remington
1 année = 8 400 $. Peut-être montrer un tout-terrain ou une
motoneige.
10 ans = 84 000 $. Le cout d’une petite maison ou de quelques
bateaux ou camions. »
- Commentaires écrits
D’autre part, la plupart des commentaires sur les besoins de sensibilisation
s’adressaient aux adultes qui procurent du tabac aux jeunes, qui fument durant la
grossesse ou qui transportent un bébé dans leur amauti :
« La sensibilisation communautaire s’adressant aux parents, comme les
programmes Bon départ, les campagnes à la radio ou durant les activités
communautaires, etc., pourraient s’avérer utiles pour infléchir le nombre
de parents qui fournissent des produits du tabac à leurs enfants et, ce
faisant, faire décroitre le nombre de jeunes qui commencent à fumer. »
- Commentaires écrits
« Une plus grande sensibilisation auprès des femmes enceintes pour les
encourager à abandonner le tabac. »
- Commentaires écrits
« Les jeunes fument et boivent de l’alcool. On devrait leur apprendre à
rester en santé lorsqu’elles sont enceintes [...] Comment pourrait-on les
renseigner sur l’usage du tabac durant la grossesse? »
- Réunion publique
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Les participants/es ont également insisté sur la nécessité d’une meilleure sensibilisation
aux conséquences de l’usage de cannabis :
« On doit travailler davantage à diffuser le message que le cannabis doit
aussi être fumé à l’extérieur de la maison. »
- Professionnel de la santé
« L’herbe est un gros problème, surtout depuis que c’est devenu légal.
Les gens ont l’impression qu’ils peuvent s’y adonner en tout temps et
partout. Si quelqu’un devait chercher de l’aide à propos du cannabis, qui
pourrait-il bien appeler? Où obtenir de l’aide? »
- Personnel de hameau
Plusieurs participants/es se sont inquiétés de l’usage du tabac chez les jeunes et de la
fumée secondaire. Ils ont insisté sur la nécessité pour la Santé de mettre l'accent sur la
sensibilisation des adultes à l’égard de l’usage du tabac par les jeunes, l’utilisation du
tabac durant la grossesse, et la fourniture de tabac à des mineurs. Les participants/es,
surtout les professionnels/les de la santé, ont aussi insisté sur l’importance de mieux
sensibiliser les gens aux conséquences de l’usage du cannabis.
2. Application
Tandis que les Nunavummiuts se montrent favorables à une meilleure sensibilisation au
sujet des méfaits du tabac sur la santé, les réunions publiques et les commentaires
écrits font aussi état d’une demande évidente pour une meilleure application de la loi.
En effet, un des thèmes récurrents de la rétroaction a été une frustration à l’égard d’un
manque apparent d’application des lois et règlements sur le tabac :
« Je n’ai jamais vu personne faire appliquer les règles sur tabagisme.
Imposent-ils vraiment des tickets ou des amendes, ou posent-ils
véritablement des actions concernant ces fameuses zones tampons? »
- Commentaires écrits
« Si l’application n’est pas constante, comment les gens feront-ils pour
changer leurs habitudes tabagiques? » À quoi sert-il de changer la loi si
personne ne l’applique?
- Réunion publique
« Quand j’étais gestionnaire [chez un détaillant], j’étais rigoureux. Je
faisais de mon mieux pour former mon personnel quant aux règles
relatives au tabagisme, mais ça ne donnait pas vraiment de résultats. Je
n’ai pas constaté d’efforts d’application de la loi. »
- Réunion publique
D’autres participants ont exprimé leur conviction que les lois antitabacs sont difficiles à
faire appliquer ou qu’il ne sert à rien de les appliquer, car l’usage du tabac au Nunavut
est tellement normalisé :
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« Les membres de la collectivité pourraient se montrer cyniques à l’égard
de nouvelles règlementations alors que leurs communautés ont déjà de
la difficulté à respecter les règles existantes. »
- Commentaires écrits
« L’application peut s’avérer difficile, car aussitôt que les gens sont hors
de vue, ils se remettent à fumer sur leur motoneige, leur tout-terrain,
etc. »
- Ainée/ainé
« Il est difficile d’imaginer comment on pourrait faire respecter une
interdiction de fumer sur son tout-terrain, motoneige ou bateau. Qui
pourrait assurer une telle application? »
- Commentaires écrits
Plusieurs participants ont reconnu l’importance de conjuguer sensibilisation et
application :
« On pourrait adopter une approche progressive selon laquelle les
personnes qui enfreignent les lois sur le tabac se voient accorder un
choix :
1. Se rendre dans un centre de santé pour en apprendre davantage
sur l’arrêt et le contrôle du tabagisme;
2. Se porter volontaire lors d’un évènement communautaire;
3. Payer une amende. »
- Commentaires écrits
« Compte tenu des taux élevés de tabagisme au Nunavut, nous avons
besoin d’agents d'application de la loi pour informer les Inuits et faire
respecter la loi. »
- Commentaires écrits
« Les [agents d’application de la loi] doivent être dotés de moyens, pas
nécessairement de donner des amendes, mais de sensibilisation. »
- Commentaires écrits
« Ça aiderait si les agents d’application de la loi étaient dans la
communauté à temps complet afin de sensibiliser les gens aux méfaits
du tabac. »
- Réunion publique
« Je crois qu’il serait utile d’embaucher un agent [d’application de la loi],
du moins pour un temps, jusqu’à ce que le tabagisme soit dénormalisé. »
- Réunion publique
3. Appui aux modifications proposées
Dans l’ensemble, les participants de tous les groupes d’intervenants étaient fortement
en faveur des modifications proposées, ce qui concorde avec le fait que ces personnes
tobacco@gov.nu.ca

Page 11 de 20

étaient généralement en accord avec la nécessité de réduire les taux de tabagisme au
Nunavut.
« L’espoir veut [que la nouvelle loi] entre bientôt en vigueur. »
- Commentaires écrits
« Bon geste, il serait fantastique de constater que les nombres [taux de
prévalence du tabagisme] soient grandement réduits. »
- Commentaires écrits
« Je suis généralement d’accord avec les changements proposés et je
pense qu’ils devraient être mis en œuvre complètement. »
- Commentaires écrits
« Dans l’ensemble, je pense que ces règlements sont un pas important
dans la bonne direction. »
- Commentaires écrits
Ci-après, des commentaires spécifiques aux modifications proposées.
Modification 1 : Protéger les Nunavummiuts de la fumée secondaire
Ce sujet comprend des propositions pour déclarer « sans fumée » un certain nombre de
logements sociaux du GN et d’interdire l’usage du tabac dans les véhicules où se
trouvent des personnes de moins de 19 ans. Ces propositions ont généré le plus grand
nombre de commentaires. La rétroaction obtenue était largement en faveur et
semblable à celle reçue lors des consultations sur la légalisation du cannabis en 2018.
« C’est une bonne idée [d’interdire l’usage du tabac dans les logements
sociaux du GN], car il est préférable de fumer à l’extérieur. »
- Ainée/ainé
« Même sur une motoneige ou un tout-terrain, la fumée secondaire peut
affecter les enfants. »
- Ainée/ainé
« [...] bannir l’usage du tabac dans les véhicules avec des enfants peut
aider à protéger les gens de la fumée secondaire. »
- Jeunes
« Les logements sociaux du GN devraient être sans fumée. »
- Jeunes
« Comme c’est presque partout le cas dans le monde, l’usage du tabac
devrait être interdit dans tous les logements de la SHN, qu’ils soient
sociaux ou réservés au personnel. »
- Commentaires écrits
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Certains participants, bien que soutenant l’interdiction de fumer dans les logements
sociaux, ont fait remarquer que le GN doit, ce faisant, se montrer prudent de ne pas
nuire aux gens :
« Commencer par un certain nombre, et respecter les droits acquis des
locataires existants. »
- Commentaires écrits
« Ç’a du sens, à condition que ce ne soit pas pour punir les gens, mais
pour leur donner le choix d’avoir une maison sans fumée. »
- Personnel de hameau
Ces commentaires apportent un éclairage important. Bien que les locataires ont le droit
de profiter de leur foyer sans être exposés à la fumée secondaire d’un voisin, la crise du
logement au Nunavut et le taux élevé de pauvreté signifient que l’éviction de locataires
ou même l’attribution d’amendes pour consommation de tabac dans leur logement
pourrait s’avérer nuisible.
D’autres participants ont remis en cause la capacité du GN à faire respecter une
interdiction d’usage du tabac dans les véhicules transportant des mineurs, et ce, même
s’ils n’étaient pas opposés à cette mesure;
« Superbe idée, mais son application sera difficile. »
- Professionnel de la santé
« Il est difficile d’imaginer comment vous pourrez faire respecter
l’interdiction de fumer sur un tout-terrain, une motoneige ou un bateau. »
- Commentaires écrits
« Bien que la règle à l’effet d’interdire de fumer dans un véhicule
transportant des personnes de moins de 19 ans fonctionne ailleurs, je ne
vois pas qui pourrait tenter de faire respecter cette règle. »
- Commentaires écrits
D’autre part, l’appui à l’égard des modifications proposées n’était pas universel :
« [Cela] va trop loin. Le GN est une entité publique et les établissements
qu’il exploite doivent être libres de restrictions [...] cela peut faire en sorte
que les gens se sentent mal à l’aise ou honteux à l’égard d’eux-mêmes. »
- Personnel de hameau
« Certaines personnes fument dans leur logement, nous ne pouvons pas
leur dire de cesser de fumer. »
- Ainée/ainé
« Je ne crois pas qu’il doive y avoir une interdiction sur les véhicules
ouverts, comme les motoneiges ou les tout-terrains. J’ai l’impression que
les gens sont à risque à cause des gaz d’échappement et que ça n’a
aucun sens d’interdire de fumer sur ce type de véhicules. »
tobacco@gov.nu.ca

Page 13 de 20

-

Personnel de hameau

Modification 2 : Empêcher les gens, plus particulièrement les enfants et
les jeunes, de devenir des utilisateurs du tabac
La rétroaction sur les modifications proposées relativement à la vente de tabac à
chiquer aromatisé et l’utilisation de ces produits sur les terrains d’une école a démontré
un large soutien de la part de tous les groupes d’âge et les parties prenantes. La plupart
des répondants/es ont fait remarquer que les taux élevés d’utilisation de tabac à chiquer
chez les enfants et les jeunes sont la preuve que des mesures comme celles-là sont
nécessaires :
« Le tabac à chiquer est répandu [dans notre localité], surtout chez les
jeunes. Je le remarque constamment chez les jeunes filles. »
- Professionnel de la santé
« La chique de tabac est très populaire, surtout chez les adolescents et
les athlètes. »
- Professionnel de la santé
« On ne devrait pas chiquer dans les écoles, car les jeunes crachent
partout. »
- Ainée/ainé
« Les jeunes consomment du tabac à cause de la saveur. Ça s’est
beaucoup répandu lorsque le tabac aromatisé est arrivé. »
- Réunion publique
« Ça aiderait si on retirait les tabacs aromatisés des tablettes, car même
les jeunes filles chiquent. »
- Réunion publique
« Le retrait des arômes serait assurément d’une grande aide pour ne pas
créer de dépendance au tabac chez une autre génération. »
- Personnel de hameau
« Je suis d’accord que [le tabac aromatisé] est attrayant et que c’est un
premier pas facile. »
- Jeunes
« Les jeunes demandent du tabac à chiquer aromatisé. Nous devrions
bannir toutes les saveurs. »
- Ainée/ainé
La plupart des directeurs de magasin ont fait remarquer qu’ils ne vendent plus de tabac
aromatisé, parfois pour des raisons morales, mais surtout parce que les coops et la
Northwest Company ne stockent pas ces produits à l’échelle nationale. Par contre, cela
ne signifie pas que d’autres détaillants du Nunavut ne vendent pas de tabac à chiquer
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aromatisé. D’autre part, même dans les localités où le tabac aromatisé n’est pas
disponible à la vente, les jeunes trouvent des moyens d’y avoir accès :
« Il existe aussi un problème avec le tabac à chiquer vendu par la
poste. »
- Réunion publique
« Assurément, les gens se procurent le tabac à chiquer par la poste. »
- Personnel de hameau
Les répondants/es ont exprimé peu de commentaires quant à la possibilité de confier
aux préposés à la santé environnementale de révoquer le permis des détaillants qui
enfreignent la loi, comme la vente de tabac aux mineurs. Mis à part un appui à l’égard
de cette modification, quelques ainés ont fait remarquer que les parents qui procurent
du tabac aux mineurs représentent un problème :
« Il nous arrive, comme parents, d’acheter du tabac à nos enfants même
s’ils sont mineurs. »
- Ainée/ainé
Plusieurs participants ont aussi suggéré de faire appel à des « acheteurs secrets », des
mineurs se faisant passer pour des adultes essayant d’acheter du tabac, pour savoir si
les détaillants respectent la loi :
« [...] sporadiquement faire appel à des agents réguliers locaux
(acheteurs secrets, imposer de faibles amendes comme 10 $ ou 20 $)
pour effrayer les gens et les inciter à respecter la loi. »
- Commentaires écrits
« Si ce n’est pas déjà implanté, instaurer des systèmes d’acheteurs
secrets pour vérifier que ces endroits respectent les règles et ne vendent
pas aux mineurs. Puis, s’ils échouent, suspendre le permis de ces
détaillants et appliquer la suspension. »
- Commentaires écrits
Enfin, un participant a suggéré que les détaillants ne devraient pas avoir le droit de
livrer du tabac, car cela réduit la possibilité que le client ait à présenter une pièce
d’identité :
« Ne pas permettre aux commerces faisant de la livraison de vendre des
produits du tabac, car les chauffeurs ne vérifient pas, ou ne se
préoccupent pas de l’âge des acheteurs. »
- Commentaires écrits
Modification 3 : Réduire la visibilité des produits du tabac
Les propositions à ce sujet ont recueilli un soutien quasi unanime. À propos de
l’interdiction d’afficher les prix des produits du tabac, seuls les directeurs des
commerces ont procuré une rétroaction. Ils ont fait remarquer que ces affiches allaient à
tobacco@gov.nu.ca
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l’encontre des politiques de la compagnie ou qu’ils croyaient qu’elles étaient déjà
illégales.
Bien que la Santé ne s’attendait pas à ce qu’il y ait de l’opposition au retrait des affiches
sur le prix du tabac, le retrait des affiches sur les méfaits pour la santé est moins intuitif
et était susceptible de rencontrer de la résistance. Cependant, toutes catégories
confondues, les répondants ont été réceptifs au concept « hors de la vue, hors de
l’esprit » sous-tendant cette proposition, soit que ces affiches peuvent effectivement
encourager les gens à acheter du tabac en plaçant l’usage du tabac à l’avant-plan :
« Je soutiens pleinement ces mesures. J’appuie l’approche hors de la
vue, hors de l’esprit. Je vois que cela peut être particulièrement efficace
chez les enfants. »
- Professionnel de la santé
« Étant moi-même fumeur, les affiches de prévention ne m’aident en
rien. »
- Personnel de hameau
« Je comprends qu’elles peuvent déclencher des envies. »
- Directeur de magasin
« S’ils ne voient pas les affiches, ils oublieraient d’acheter des
cigarettes. »
- Ainée/ainé
Plusieurs répondants ont aussi exprimé de la frustration à l’égard de collègues qui
prennent des pauses cigarette durant les heures de travail :
« En tant qu’employé du GN, j’ai le sentiment que le fait de fumer est
quasiment encouragé dans notre milieu de travail. Il n’existe aucun
contrôle à ce sujet. Des personnes qui prennent une ou deux pauses
tabac par heure accumulent facilement trente jours de production et de
travail perdus par année. En tant que non-fumeur, je vois des fumeurs
s’excusant du bureau sur une base régulière, sans aucune
conséquence.
Je vois deux options susceptibles d’être ajoutées aux modifications de
politique à venir :
1. S’assurer que les superviseurs/ses implantent une politique de
pause tabac durant les pauses café uniquement; ou
2. Récompenser les non-fumeurs qui ne gaspillent pas des
centaines d’heures par année en pauses cigarette, en leur offrant
des jours de congé annuel supplémentaires. »
- Commentaires écrits
« Augmenter le nombre de crédits de congé annuels des non-fumeurs,
car ils ne perdent pas de nombreuses heures à fumer chaque année. »
- Commentaires écrits
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« Interdiction de fumer durant les heures de travail. »
- Commentaires écrits
Modification 4 : Règlementer les nouveaux produits
Ce thème englobe la prohibition de la chicha aromatisée et la règlementation des
produits de vapotage. Les ainés, les professionnels de la santé, les participants aux
réunions publiques et les directeurs de magasin étaient largement en faveur de la
proposition de la Santé de règlementer les produits de vapotage :
« Les règlements sont un excellent pas dans la bonne direction, surtout
en matière de nouveaux produits, et pour limiter la concentration de
nicotine dans ces produits. X
- Commentaires écrits
« Le vapotage devrait être banni ou règlementé, car il est plus tentant
pour les jeunes à cause de ses produits aromatisés. »
- Commentaires écrits
« 19 ans est un meilleur âge [mieux que les 18 ans actuels pour l’achat].
C’est aussi une bonne chose de bannir tous les arômes. »
- Ainée/ainé
« Les arômes ont une grande influence, les jeunes en réclament. Les
arômes sont ajoutés au tabac, à l’alcool, etc. »
- Ainée/ainé
« Le vapotage devrait être banni. Existe-t-il une certaine quantité de
nicotine qu’ils peuvent vendre par paquet? »
- Réunion publique
« J’espère qu’on ne les vendra jamais en magasin ici [notre localité].
- Anonyme
« Le vapotage est devenu un problème important dans nos écoles, dès
la 9e et la 10e année. »
- Professionnel de la santé
Les directeurs de magasin étaient aussi conscients des dangers posés par le vapotage
et étaient satisfaits de renoncer aux ventes potentielles en faveur de la protection de la
santé des Nunavummiuts :
« Ce ne sont que des substances supplémentaires menant à la
dépendance. »
- Directeur de magasin
« Je crois que le vapotage est dangereux. »
- Directeur de magasin
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Cette position adoptée par les directeurs de magasin correspond à la décision prise par
les détaillants du territoire de mettre fin volontairement à la vente de produits de
vapotage jusqu’à ce que les nouvelles règles soient implantées, après que
l’administrateur en chef de la santé publique leur ait envoyé une lettre en novembre
2019 décrivant les risques associés au vapotage.
Bien que le vapotage gagne en popularité au Nunavut, il ne semble pas aussi prévalent
qu’ailleurs en Amérique du Nord. Des répondants ont offert des suggestions pour
expliquer cette situation :
« Je pense que les couts du vapotage constituent un frein à son usage
à l’école. Les jeunes ne peuvent tout simplement pas se le permettre. »
- Personnel scolaire
« L’usage du tabac est toujours très normalisé dans [notre localité]; ainsi
le vapotage ne s’est pas trop manifesté. De bons règlements feront en
sorte qu’il en reste ainsi. »
- Professionnel de la santé
Bien que les règlements proposés aient recueilli un appui solide et que les gens
considéraient qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction pour contrôler les taux de
vapotage au Nunavut, les commentaires reçus de jeunes et du personnel scolaire
exprimaient la nécessité d’une plus grande sensibilisation :
« Le vapotage est meilleur que la cigarette. »
- Jeunes
« Nous ne détestons [...] pas le tabac aromatisé et nous en
commanderons dans le sud. »
- Jeunes
« Je trouve des gens pour commander mes capsules dans le sud. »
- Jeunes
« Les gens achètent les produits de vapotage en ligne et les font venir
du sud. »
- Personnel scolaire
Les commentaires sur les modifications relatives au vapotage n’ont pas tous été
positifs :
« Je ne suis pas d’accord avec les propositions visant à interdire les
produits de vapotage, à bannir les arômes de ces produits et à limiter la
concentration de nicotine dans les produits de vapotage.
Le potentiel des produits de vapotage de contribuer à la réduction des
méfaits du tabac sera entravé si les fumeurs sont incapables d’en
apprendre davantage sur ces produits ou ont de la difficulté à s’en
procurer, ou encore, si les produits eux-mêmes sont indument limités.
tobacco@gov.nu.ca
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-

Imperial Tobacco

« Je crois que c’est une grave erreur que de rendre inaccessibles ou
moins accessibles aux Nunavummiuts, les produits de vapotage
règlementés [...] Il est démontré que les produits de vapotage
règlementés sont beaucoup plus sécuritaires que la cigarette [...] le
vapotage élimine l’incidence de la fumée secondaire, ce qui protège les
enfants et les personnes au sein des résidences multifamiliales.
Une seule capsule Juul avec une concentration de nicotine à 5 %, soit
l’équivalent d’un paquet de cigarettes, et prend un à deux jours à
consommer, coute environ 5,50 $. Cela représente une réduction de
75 % du cout, une économie essentielle pour les familles à faible revenu
qui, autrement, privilégieraient les cigarettes à d’autres achats
importants.
Veuillez vous concentrer sur la réduction des méfaits et non pas sur une
campagne réactionnaire contre tout ce qui ressemble au tabac. C’est une
absurdité de condamner les produits Juul à cause de leurs
conséquences sur la santé, mais de continuer à vendre des cigarettes
[...] bannir la vente de produits de vapotage règlementés force les gens
à acheter des produits non règlementés et potentiellement dangereux en
ligne, ce qui engendre encore plus de dommages. Les gens ont le droit
de prendre des décisions stupides, mais faisons en sorte qu’il leur soit
plus facile de prendre des décisions moins stupides. »
- Commentaires écrits
D’autre part, il est important de se rappeler que, par le passé, l’industrie du tabac a fait
obstacle à tous les efforts pour rendre le tabac moins accessible et réduire les taux de
consommation de tabac.

Conclusion
Le tabac affecte la vie de la plupart des gens vivant au Nunavut et les commentaires
recueillis durant les consultations démontrent que les Nunavummiuts sont largement en
faveur d’une diversité d’efforts visant à réduire la prévalence et les méfaits du tabac. En
plus d’enrichir l’élaboration de la nouvelle loi, les conclusions de ce rapport serviront à
améliorer les approches existantes en matière de sensibilisation et de programmes. Les
conclusions tirées de cette rétroaction sont les suivantes :
1. Les gens veulent que les adultes et les parents soient mieux sensibilisés
Les Nunavummiuts étaient préoccupés par le fait de fournir du tabac aux mineurs et
que les parents fument en présence de leurs enfants. Ces membres du public ont mis
en évidence les méfaits de l’usage du tabac et de la fumée secondaire, et souhaitent
des initiatives de sensibilisation qui font mieux comprendre ces méfaits. La
sensibilisation représente un pan important de l’approche de la Santé en matière de
réduction du tabagisme et ces commentaires orienteront les actions à venir.
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2. Les gens veulent qu’un accent particulier soit mis sur l’application de la loi
Plusieurs membres de la collectivité ont indiqué qu’ils détestent avoir à marcher à
travers un nuage de fumée secondaire en public et croient que les lois antitabacs
existantes devraient être mieux appliquées. Ce sentiment était aussi présent durant les
consultations sur la légalisation du cannabis en 2018. La mise sur pied d’un système
d’application plus robuste est une priorité de la Santé dans le cadre de la nouvelle loi.
3. Les gens appuient les modifications proposées
La rétroaction reçue durant ces consultations démontre que la majorité des
Nunavummiuts appuient fortement les mesures additionnelles que le ministère souhaite
implanter afin de mieux protéger la santé des Nunavummiuts. Certains répondants ont
offert des suggestions et des alternatives réfléchies et sensibles aux conditions
socioculturelles du Nunavut. Bien que les Nunavummiuts étaient en grande partie
favorables aux modifications proposées, il est important pour le ministère d’adopter une
approche nuancée qui permette d’intégrer dans la nouvelle législation un large éventail
des points de vue exprimés.
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