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INTRODUCTION 

L’usage du tabac est la première cause de décès évitables au Canada et ailleurs dans le 

monde [1]. Au Nunavut, les dernières estimations révèlent que 59 % des Nunavummiut de plus 

de 12 ans fument tous les jours [2] – un taux trois fois plus élevé que la moyenne nationale et il 

s’agit aussi du taux de tabagisme le plus élevé de toutes autres provinces et territoires du 

Canada. L’usage du tabac demeure la principale cause évitable de morbidité et de mortalité 

prématurée sur le Territoire. Le ministère de la Santé du gouvernement du Nunavut (GN) a 

souligné la nécessité d’entreprendre des mesures concrètes pour en finir avec la morbidité et la 

mortalité liées au tabac, et pour améliorer la santé de la population. Conformément au mandat 

du ministère de la Santé; « favoriser, protéger et améliorer la santé et le bien-être de tous les 

Nunavummiut », le Cadre d’intervention du Nunavut pour la réduction du tabagisme et le plan 

de mise en œuvre ont été élaborés afin de réduire les effets du tabagisme sur la santé de la 

population et l'on espère atteindre un jour l’éradication de l’usage du tabac parmi les 

Nunavummiut. Des progrès tangibles ont été réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre du 

Cadre d’intervention du Nunavut pour la réduction du tabagisme avec plus de la moitié des 

mesures actuellement en cours.  

Les coûts économiques attribuables à l’usage du tabac dans le Territoire ont dépassé les 

48 millions de dollars en 2013 [3]. Approximativement 66 millions de cigarettes ont été vendues 

en 2013 au Nunavut, générant ainsi 16 millions de dollars en taxes territoriales sur le tabac (GN, 

2013). Ce chiffre est supérieur aux 12,5 millions de l’impôt sur le revenu des sociétés que l’on 

avait anticipé pour la même période [4]. Le taux élevé de tabagisme constitue un fardeau 

socioéconomique important parce qu’il est associé à des dépenses pour les familles, des 

dépenses pour les soins de santé accrues pour le gouvernement, une perte de productivité 

pour les travailleurs et une faible espérance de vie pour les Nunavummiut. Nos efforts de lutte 

contre le tabagisme doivent être renouvelés continuellement si nous voulons réaliser des 

avancées importantes, pour finalement en finir avec l’usage nocif du tabac dans le Territoire.  
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Au cours des vingt dernières années, l’usage du tabac au Nunavut a été clairement identifié 

comme cause de morbidité, de handicap et de décès prématuré. Il est connu que plus de 

50 problèmes de santé sont liés ou dus à l’usage du tabac [5]. La fumée de tabac produite par 

les fumeurs actifs, connue sous le nom de fumée de tabac ambiante (FTA), est liée à des 

problèmes de santé suivant la grossesse tels que l’insuffisance de poids à la naissance, 

l’accouchement prématuré, le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) et le taux élevé 

de maladies respiratoires parmi les nourrissons [10]. En effet, la mortalité attribuable au SMSN 

au Nunavut a été 6,3 fois plus élevée que celle du reste du Canada de 1990 à 2000 [11]. De plus, 

une étude menée par Banerji et collègues en 2009 a révélé que le taux le plus élevé d’admission 

à l’hôpital des nourrissons en raison d’une infection des voies respiratoires inférieures à 

l’échelle mondiale a été observé chez les Nunavummiut (estimé à environ 306 admissions par 

1 000 nourrissons). [12]. Cinquante pour cent d’enfants inuit, de 6 à 14 ans, ont développé des 

infections d’oreilles chroniques, qui sont également liées à l’exposition à la fumée de tabac 

ambiante.   

Étant donné l’ensemble de preuves accablantes confirmant le lien entre l’exposition à la fumée 

du tabac et les effets néfastes sur la santé sur les populations vulnérables (femmes enceintes, 

enfants et aînés), le GN a créé le Cadre d’intervention du Nunavut pour la réduction du 

tabagisme 2011-2016 et le met en œuvre dans le but d’affronter cette épidémie de santé 

publique. Les priorités de mise en œuvre prévues dans le Cadre d’intervention sont les 

suivantes :  

• Encourager les Nunavummiut qui n’ont jamais fumé à ne jamais commencer 

• Protéger les Nunavummiut de la fumée de tabac ambiante 

• Influencer les attitudes pour que l’usage du tabac ne soit pas perçu comme un 

comportement normal au Nunavut 

• Encourager et aider les Nunavummiut qui veulent cesser de fumer 
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Avec la mise en œuvre soutenue de programmes et de politiques de lutte contre le tabagisme, 

le ministère de la Santé continue à concentrer ses efforts pour réduire le taux de prévalence 

d’ici 2016. 

ÉTAT DE LA SITUATION CONCERNANT L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DE 

L’USAGE DU TABAC 

En 2004, Le GN a adopté la Loi sur la réglementation de l’usage du tabac en ayant pour principal 

objectif de réduire l’accès aux produits du tabac par les jeunes, et d’assurer le bien-être des 

Nunavummiut par la promotion d’espaces sans fumée dans les endroits publics et les lieux de 

travail. Cela a été suivi par l’élaboration d’un cadre d’intervention clair et coordonné. Il est 

important de noter qu’une application vigoureuse de la loi est nécessaire pour réduire l’usage 

du tabac et elle est considérée comme étant une pratique exemplaire. Bon nombre 

d’administrations canadiennes qui ont mis l’accent sur l’application de la loi ont constaté une 

diminution importante des taux de tabagisme.  

Au cours de l’exercice 2013-2014, des progrès ont été accomplis pour la mise en application de 

la loi sur le tabac. Le plan de mise en œuvre du GN comprenait des dispositions pour soutenir 

l’exécution de la Loi sur la réglementation de l’usage du tabac, et ce, par le renforcement des 

effectifs de la Division de la protection de la santé. Par ailleurs, une analyse de l’environnement 

a été effectuée par les agents d’hygiène de l’environnement (AHE) et on a identifié les aspects à 

examiner en priorité. Les objectifs de 2012 qui consistaient à mettre en application la Loi sur la 

réglementation de l’usage du tabac et à recruter des agents d’hygiène de l’environnement 

territoriaux ont été partiellement atteints. On prévoit qu’avec la mise en place d’un effectif 

complet d’ici la fin de l’exercice en cours, nous nous rapprocherons de l’atteinte de ces 

objectifs.  

PROGRAMMES STRATÉGIQUES MIS EN OEUVRE POUR RÉDUIRE L’USAGE DU TABAC 

Programmes de sensibilisation communautaire 

Divers programmes et activités de sensibilisation au tabagisme comme le jeu-questionnaire Atii, 

le concours C’est le temps d’écraser, la campagne Blue Light, le concours d’affiches scolaires, 
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les festins communautaires, les foires sur la santé et les émissions de radio sur la réduction du 

tabagisme ont été mis en œuvre dans les collectivités suivantes du Nunavut : Arviat, Baker Lake, 

Grise Fiord, Hall Beach, Igloolik, Pond Inlet,  Resolute Bay et Sanikiluaq. 

Protéger les jeunes contre le tabagisme grâce à une sensibilisation accrue 

Le ministère de la Santé a entrepris un certain nombre de programmes de promotion de la 

santé visant la modification du comportement. Le but consistait à prévenir l’initiation au tabac 

chez les enfants et les jeunes. Voici une liste de programmes et d’activités que le ministère de la 

Santé a subventionnés au cours de l’exercice 2013-2014 :  

• Atelier vidéo pour les jeunes visant la sensibilisation au tabagisme : en partenariat avec 

le ministère de la Santé, des jeunes nunavummiut ont travaillé avec une équipe de 

vidéastes pour créer un message vidéo d’intérêt public de 30 secondes. Les produits 

finaux ont été adaptés aux principaux messages de la campagne Le tabac n’a pas sa 

place ici et ont été utilisés de différentes façons dans le cadre de la campagne 

médiatique (par ex., bandes-annonces de films, YouTube et DVD éducatif pour les 

écoles).  

• En septembre 2013, le GN a commencé l’exécution de la phase 3 de l’atelier scolaire et 

communautaire « Transformation tabac » dans trois collectivités du Nunavut : 

Kugluktuk, Naujaat (Repulse Bay) et Resolute Bay. Durant une semaine, cet atelier a 

intégré des pratiques anti-tabac pour la promotion de la santé au moyen de l’art, de la 

danse et de projets cinématographiques à l’intention des élèves du secondaire.  

• Gros plan sur le tabagisme et « On tourne » : il s’agit de deux programmes destinés aux 

élèves de la 5e année à la 12e année qui ont été mis en place dans les trois territoires du 

Canada. Gros plan sur le tabagisme consiste à envoyer un message court qui appuie la 

lutte contre le tabac dans un format qui interpelle les élèves, tandis que « On tourne » 

invite les élèves à créer leur propre annonce télévisée nordique sur la lutte contre le 

tabac.  
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• Tobacco Youth Action Teams [équipes action jeunesse pour la lutte contre le tabac] a fait 

participer des élèves du Nunavut dans des programmes de sensibilisation locaux pour 

prévenir l’initiation à l’usage du tabac.  

PROCHAINES ÉTAPES 

Le GN doit s’assurer que les personnes responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre de 

programmes et d’activités de lutte contre le tabagisme ont les ressources, la capacité et le 

soutien adéquats pour mener à bien les activités prévues. Parmi les recommandations 

concernant les domaines de travail en 2014-2015 :  

1) Élaborer un plan de travail pour l’exécution de la loi au Nunavut. 

2) Fournir de nouvelles affiches d’avertissement des dangers pour la santé et du  matériel 

de sensibilisation aux détaillants qui vendent du tabac.  

3) Dans le cadre de la révision complète de l’impôt par le GN, poursuivre le travail avec le 

ministère des Finances pour identifier et réduire les disparités entre les taxes pour les 

différents produits de tabac (par ex., entre les cigarettes, le tabac à cigarettes et le tabac 

à mâcher) 

CONCLUSION 

Le GN a constamment réitéré son engagement pour réduire les maladies liées au tabagisme au 

sein du Territoire. Un programme de réduction de l’usage du tabac à l’échelle du Territoire 

(Cadre d’intervention du Nunavut pour la réduction du tabagisme) est en vigueur, et il en est à 

sa troisième année. À ce jour, le ministère de la Santé a mis en oeuvre plus de 50 % des activités 

prévues dans le Cadre d’intervention. Vers la fin de l’exercice 2013-2014, de grands pas ont été 

franchis pour faire avancer le programme de réduction du tabagisme, et ce, grâce au 

recrutement d’employés clés pour mettre en œuvre les activités du plan d’action et au 

commencement d’une évaluation complète de mi-parcours du Cadre d’intervention.  

Les progrès soutenus qui mèneront à réduire la consommation du tabac, à encourager les gens 

à arrêter de fumer et à réduire les taux de prévalence ne vont pas se produire à court terme. Ce 
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qu’il faut est un engagement continu à accélérer les efforts en cours; à continuer à consulter les 

Nunavummiut et à les engager envers la réduction du tabagisme, à coordonner des approches 

multisectorielles; et à mettre en œuvre toutes les recommandations proposées dans le Cadre 

d’intervention du Nunavut pour la réduction du tabagisme.  
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