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Message du ministre de la Santé
et des Services sociaux
L'usage du tabac ne faisait pas partie de la société inuit traditionnelle, mais aujourd'hui au Nunavut son usage
atteint des proportions épidémiques. Fumer est la cause profonde de beaucoup de problèmes de santé affligeant les Nunavummiut. Beaucoup trop de Nunavummiut sont devenus malades, handicapés ou sont décédés
à cause du tabagisme. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage de nos gens à cause de décès
et de maladies évitables. La dépendance systématique au tabac des Nunavummiut doit être reconnue et traitée
comme une inquiétude urgente de santé publique.
Le gouvernement du Nunavut a élaboré ce cadre complet pour s’assurer d'avoir un plan clair et concerté
en place pour traiter des effets dévastateurs du tabac sur la santé. Le Cadre d'intervention du Nunavut pour la
réduction du tabagisme est un plan quinquennal détaillé qui vise le changement. Nous utiliserons ce plan en
collaboration avec nos partenaires pour orienter notre façon de traiter l'usage du tabac dans les collectivités du
Nunavut.
Le cadre requiert l’appui de beaucoup de personnes et de groupes pour qu'il y ait des améliorations à ce
problème critique de santé publique. Fumer est un choix personnel et tous les Nunavummiut ont un rôle à jouer
dans la réduction de son usage dans nos collectivités. Nous comptons sur nos aînés, sur l’orientation communautaire et sur les parents pour servir de modèles de saine prise de décision. Nous avons besoin d'enseignants
et de prestataires de soins de santé pour nous aider dans nos efforts d'éducation sur les dangers de fumer et
pour appuyer ceux qui désirent cesser de fumer ou de réduire leur usage du tabac. Nous continuons d'impliquer
la jeunesse et de les aider à s’habiliter à choisir un mode de vie sans fumée.
Le gouvernement du Nunavut s'est engagé à travailler avec nos partenaires du fédéral dans le contrôle du
tabac et aller de l'avant sur les objectifs formulés dans ce cadre. Le tabac n'a pas de place dans un territoire
sain et, ensemble, nous pouvons, une nouvelle fois, creuser les fondations d'un Nunavut sans tabac.
Nakurmiik,

Honorable Tagak Curley
Ministre de la Santé et des Services sociaux.
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Introduction

Le Nunavut a le taux le plus élevé de tabagisme au Canada. Plus de la
moitié des Nunavummiut fument, comparativement à 21 pour cent de la
population du reste du Canada. Les taux de tabagisme dans la population inuit adulte sont encore plus élevés. Beaucoup de Nunavummiut deviennent malades, handicapés ou décèdent prématurément en raison du
tabagisme.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement
du Nunavut voit l'usage massif du tabac sur le territoire comme une
épidémie de santé publique. Le gouvernement du Nunavut a élaboré ce
Cadre d'intervention pour la réduction du tabagisme pour s'assurer qu'il
y ait un plan clair et concerté en place pour traiter du tabagisme et de
ses conséquences sérieuses pour la santé. Le plan quinquennal du cadre
part de ce qui a déjà été fait pour s'attaquer à l'usage du tabac au
Nunavut et utilise les ressources existantes. Il pave aussi la voie pour des
interventions futures et de nouvelles directions dans le contrôle du tabac
comme stipulé dans la Stratégie de santé publique du Nunavut.

Les taux de tabagisme au
Nunavut; les plus élevés au
Canada

Les taux de tabagisme au Nunavut sont plus du double de la moyenne
nationale. Les données sur le tabagisme varient légèrement selon la
source. D'après un rapport du gouvernement du Nunavut en 2008,
54,2 pour cent des résidents du Nunavut âgés de 12 ans et plus avouent
fumer des cigarettes quotidiennement ou occasionnellement.i Les estimations récentes de Statistiques Canada de fumeurs quotidiens ou occasionnels au Nunavut font état de 57,5 pour cent (voir le tableau qui suit).
Les taux d'usage du tabac sont encore plus hauts dans la population
inuit; différentes estimations de sondage font état de 64 à 71 pour cent
dans cette population.ii Le taux d'usage du tabac chez les femmes enceintes est aussi très élevé. Une recherche dans la région de Qikiqtaaluk
indique que 80 pour cent des femmes enceintes fument pendant toute
leur grossesse.iii

GRAPHIQUE 1

Pourcentage de la population
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Les effets du tabagisme sur
les Nunavummiut

D'après l'Organisation mondiale de la santé « l'épidémie du tabagisme
est une des plus grandes menaces à la santé publique que le monde a
connue ».iv Au Nunavut, les effets de l'usage généralisé du tabac incluent
parmi d'autres : divers cancers, maladies respiratoires et du système circulatoire comme les maladies cardiaques et les accidents vasculaires
cérébraux.v Le tabagisme contribue aussi à la dissémination de la tuberculose et est directement relié à la réduction du poids de naissance, à des
taux élevés d'infections chroniques des oreilles et d'infections des voies
respiratoires inférieures chez les enfantsvi du Nunavut. Fumer constitue
l'unique et le plus grand facteur de risque d’un comportement évitable
affectant la santé publique au Nunavut.
Le cancer est une préoccupation grandissante au Nunavut, surtout
le cancer du poumon. Entre 1992 et 2001, le cancer du poumon comptait
pour 40 % de la mortalité due au cancer au Nunavutvii , faisant ainsi du
Nunavut la région avec un des taux les plus élevés au Canada.viii De 2002
à 2004, le taux de mortalité causé par le cancer du poumon était de
211,5 par 100 000 décès au Nunavut, ce qui est quatre fois plus élevé
que le reste du Canada.
Les maladies du système circulatoire, y compris les maladies
cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, sont une autre cause
majeure de décès au Nunavut attribuables à l'usage du tabac. Auparavant, l'alimentation traditionnelle des Inuit offrait une certaine protection
contre les maladies cardiovasculaires en raison des niveaux élevés
d'acides gras n-3 contenues dans les mammifères marins.ix Toutefois, les
taux élevés de tabagisme combinés à d'autres changements du mode de
vie, incluant les changements de régime alimentaire, sont motifs de
préoccupation en regard des risques élevés de maladies cardiovasculaires
chez les Inuit. Le graphique 2, intitulé: Mortalité due au cancer du
poumon et aux maladies du système respiratoire au Nunavut et au
Canada compare les statistiques du Nunavut et du reste du Canada
quant aux décès liés au cancer du poumon et au système circulatoire.
Fumer exacerbe bon nombre des problèmes de santé au Nunavut.
Par exemple, fumer accroît le risque d'infection de la tuberculose, le
risque de progresser de l'infection vers la maladie et le risque de mortalité parmi les patients souffrants de tuberculose.x
Le tabagisme affecte aussi la santé des enfants au Nunavut de
plusieurs façons. Le Nunavut a la plus haute incidence de faible poids de
naissance et le taux le plus élevé de naissances avant terme au pays.xi Les
taux de naissances avant terme et de faibles poids de naissance sont
d'importants indicateurs de santé des nouveaux nés. Il a été clairement
démontré que fumer est un facteur important du faible poids de naissance et de prématurité.xii De plus, les infections chroniques aux oreilles,
un état de santé également relié aux effets à long terme associé au
tabagisme passif, se sont manifestées chez 15 % des enfants inuit.xiii Ces
facteurs ont un impact sur les résultats pour la santé à long terme.

La bonne nouvelle

Les Nunavummiut peuvent se rétablir du tabagisme. Les personnes
qui cessent de fumer réduisent leurs chances d'être malades ou de
mourir de la cigarette presque immédiatement. Les améliorations à
la santé sont rapides et visibles. En quelques heures, les niveaux
d'oxygène dans le sang montent alors que ceux du monoxyde de
carbone chutent. La capacité pulmonaire augmente en quelques
jours et la circulation sanguine s'améliore après plusieurs semaines.
Le risque d'AVC et autres maladies du système circulatoire diminue
et les chances d'une crise cardiaque résultant du tabagisme sont réduites de moitié en une année. D'ici quelques années, la probabilité
qu'un ex-fumeur attrape le cancer est la moitié moindre par rapport
à ceux qui continuent de fumer, et, en moins de quinze ans, le
risque d'une crise cardiaque fatale est presque le même que pour
une personne qui n'a jamais fumé.
Source: The Lung Association. (2010). Benefits of quitting smoking.
Available: http://www.lung.ca/protect-protegez/tobacco-tabagisme/
quitting-cesser/benefits-bienfaits_e.php
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Fumer affecte tout le monde exposé au tabagisme passif. Le tabagisme passif a été relié à un taux très élevé d'infections des voies respiratoires inférieures chez les enfants inuit. Une étude de 2001 a rapporté
que le taux d'hospitalisation des enfants inuit souffrant d'infections des
voies respiratoires était le plus haut taux au monde.xiv Même si beaucoup
de Nunavummiut déclarent que fumer à l'intérieur est interdit chez eux,xv
d'autres études suggèrent que beaucoup de personnes continuent de
fumer dans la maison.xvi
On en a encore beaucoup à apprendre sur les effets du tabagisme
sur la santé des Nunavummiut. Plus de recherches sont requises pour
étudier les impacts du tabagisme chez des sous-populations particulières,
comme la prévalence du tabagisme chez les femmes enceintes dans les
régions du Kivalliq et Kitikmeot et chez les jeunes de moins de 15 ans.

Le tabagisme nous coûte cher!

En 2002, le Nunavut a dépensé 20 M$ en coûts de la
morbidité/mortalité liés au tabagisme; les dépenses totales
ont compté pour 1.9 % de notre PIB (à égalité avec Terre-Neuve
pour les plus fortes dépenses au Canada). En moyenne, le
Nunavut a dépensé 697 $ par personne pour combattre les
maladies causées par le tabagisme, perte de productivité,
morbidité ou mortalité et les coûts du respect de la loi (les
dépenses reliées au tabagisme les plus élevées par personne
du Canada).
Source: Canadian Centre on Substance Abuse. (2006).
The cost of substance abuse in Canada 2002.
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Les mises à jour prochaines du Registre du cancer du Nunavut nous donneront un meilleur aperçu des tendances des cancers reliés au tabagisme
ces dernières années. La recherche sur l'interaction entre le tabagisme et
les déterminants sociaux de la santé (c.-à-d. logement, sécurité alimentaire, sécurité du revenu) peut aussi nous aider à comprendre les impacts
sur la santé du tabagisme par rapport à d'autres facteurs de risque.
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GRAPHIQUE 2

Mortalité due au cancer du poumon et aux maladies du système respiratoire (en général et en particulier)
au Nunavut et au Canada
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Liens avec la Stratégie de santé
publique du Nunavut

Le Cadre d'intervention du Nunavut pour la réduction du tabagisme suit
un plan plus compréhensif pour développer des collectivités en santé formulé dans: Jeter les assises pour des collectivités en santé : Une stratégie
de santé publique pour le Nunavut 2008-2013. Un objectif principal de la
Stratégie de santé publique est la réduction du tabagisme et des dommages qu'il cause aux Nunavummiut. Les jeunes et les femmes enceintes
sont identifiés comme deux groupes clés que cibleraient des efforts de
réduction du tabagisme. La prévention, l'abandon, la protection et la
réduction des dommages du tabagisme sont tous identifiés pour chaque
domaine d'intervention durant la phase de mise en œuvre du cadre.
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Échos des collectivités sur
le tabagisme

En mars 2010, quatre rencontres régionales sur la santé communautaire
et le bien-être ont eu lieu comme prévu dans la Stratégie de santé
publique. Des membres du Comité sur la santé, des représentants de
la Santé communautaire, des aînés et des jeunes ont discuté des enjeux
prioritaires de santé et de bien-être. Le tabagisme a été reconnu comme
un des secteurs prioritaires. Les points saillants soulevés furent le besoin
de développer les services de conseil pour aider les gens à cesser de
fumer, pour sensibiliser davantage sur les effets nocifs de fumer par les
médias ainsi que par les écoles, et d’intensifier l'application des règlements relatifs à la vente du tabac et à l'usage du tabac devant les
entrées et sorties d'édifices publics.xvii
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2016

Notre vision :
Nous entrevoyons un avenir où tous les
Nunavummiut auront les connaissances, le
support et les aptitudes nécessaires pour
faire les choix de vivre sans fumée.

Principes directeurs

Le Cadre d'intervention du Nunavut pour la réduction du tabagisme
appuie bon nombre des priorités formulées dans ses grandes lignes dans
Tamapta: bâtir notre avenir ensemble en cherchant à développer des
familles et des collectivités en santé, en insistant particulièrement sur
l'amélioration de la santé par la prévention et par l'aide aux personnes à
risque dans les collectivités. Plusieurs principes généraux de Tamapta servent de guides à ce cadre:

Inuuqatigitsiarniq – respect de l’autre, rapports avec l’autre et
compassion envers les autres.

Pijitsirniq – servir et subvenir aux besoins de la famille et de la
communauté.

Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq – le développement des
compétences par la pratique, l’effort et l’action.

Qanuqtuurniq – innovation et ingéniosité dans la recherche de
En plus, en 2010, le ministère de la Santé et des Services sociaux du
GDN, en partenariat avec d'autres organisations, a mené une recherche
qualitative auprès des résidents de trois collectivités du Nunavut.xviii Le
but de cette recherche était d'obtenir des données pour une meilleure
compréhension du tabagisme, la perception de ses effets sur la population inuit du Nunavut, des idées sur l'abandon du tabac et ce qui aiderait
à soutenir les tentatives d'abandon ainsi que les opinions sur les méthodes de contrôle du tabagisme utilisées ailleurs au Canada. Les résultats
de la recherche donnent à entendre que les collectivités voient un besoin
pour plus d'éducation sur le tabagisme, plus de services d'aide à l'abandon, plus de lieux sans fumée et un contrôle accru des ventes illégales de
tabac aux enfants et aux jeunes. Les résidents ont aussi indiqué un
appui pour des prix du tabac plus élevés. Les rôles des aînés et des
diverses organisations inuit dans la réduction du tabagisme ont aussi été
mis en relief. xix

solutions.

Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiiniq – travailler ensemble dans un but
commun.

Objectifs primordiaux

En plus de ces principes directeurs, le Cadre d'intervention du Nunavut
pour la réduction du tabagisme est guidé par les objectifs primordiaux:

Prévention – encourager les Nunavummiut qui n'ont jamais fumé à ne
pas commencer.

Protection – protéger les Nunavummiut du tabagisme passif.
Dénormalisation – influencer les attitudes pour que l'usage du tabac
ne soit pas perçu comme un comportement normal dans la société du
Nunavut.

Cessation – encourager et aider les Nunavummiut qui veulent cesser
de fumer.
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Domaines d'intervention

Pour effectivement réduire le tabagisme, plusieurs domaines d'intervention ont été retenus. Le diagramme qui suit illustre les composantes de base de
ce cadre. Chaque domaine est décrit en détail plus bas.

Accroître la conscience communautaire
Accroître
la conscience
communautaire

Recherche,
suivi et
évaluation

Cibler les jeunes
et les écoles

LEADERSHIP
FORT

Surveiller
et ajuster
la taxation

Renforcer les
activités de
cessation

Renforcer
l'application de la
règlementation

Les campagnes d'information sont des outils puissants pour influencer
les normes sociales et développer des appuis pour des politiques
publiques plus larges qui encouragent les gens à cesser de fumer.xx
Par le truchement d'un plan coordonné, un large éventail d'outils
médiatiques incluant les médias sociaux sera utilisé pour éduquer les
Nunavummiut sur les effets du tabagisme et pour les impliquer dans les
appuis pour aider les fumeurs à cesser. Une approche rejoignant toute la
population sera adoptée, mais avec une messagerie ciblant des groupes
spécifiques, dont les jeunes, les femmes enceintes et leurs conjoints.

Cibler les jeunes et les écoles

La moitié de la population du Nunavut a moins de 24 ans, soit la population le plus jeune au Canada. La recherche préliminaire suggère que la
fenêtre temporelle d’initiation au tabagisme pour les jeunes du Nunavut
se situe entre les âges de 8 et 26 ans, et même, quelques-uns font
l'expérience du tabac à des âges aussi précoces que 2-6 ans.xxi Cette
tendance sera traitée par l’élaboration et la mise en œuvre d’interventions d'éducation et d'abandon du tabagisme orientées vers les jeunes
qui peuvent être offertes dans les écoles et les programmes de jeunesse
communautaires.

Renforcer les activités de cessation

Comme plus de Nunavummiut sont encouragés à vivre sans fumée, le
ministère de la Santé et des Services sociaux continuera de travailler de
pair avec le gouvernement fédéral et les partenaires communautaires
pour s’assurer que des appuis de cessation efficaces qui augmentent
les chances de succès sont en place. Ceci inclura la mise en valeur de la
capacité chez les professionnels de la santé dans les collectivités dans le
but d’intégrer les meilleures pratiques d'abandon du tabagisme dans
leurs interactions quotidiennes avec les patients.

Surveiller et ajuster la taxation
Ressources financières stables et
capacité des ressources humaines
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La taxation est généralement reconnue comme une mesure de
contrôle efficace utilisée par les gouvernements pour encourager les
fumeurs adultes à cesser de fumer et pour décourager les jeunes à
commencer.xxii Sous la direction du ministère des Finances, le
gouvernement du Nunavut surveillera la taxation sur le tabac
pour s'assurer de faire les ajustements appropriés dans le temps.

2011
2016

Renforcer l'application de la réglementation

L'application de la législation sur le tabac est une responsabilité partagée
entre les gouvernements territoriaux et le fédéral. Le gouvernement du
Nunavut collaborera avec les partenaires fédéraux pour intensifier l'application de la législation sur le tabac.

Recherche, surveillance et évaluation

Le ministère de la Santé et des Services sociaux encouragera des
relations de recherche avec les universités et autres organisations qui
peuvent, par la recherche et le suivi, aider à mieux comprendre l'étendue
de l'usage du tabac au Nunavut et les meilleurs mécanismes de changement. Le ministère améliorera aussi l'évaluation des programmes et des
interventions sur le tabagisme de façon à en apprendre plus sur nos approches de réduction du tabagisme au Nunavut.

Direction et cheminement

Un leadership fort de la part du gouvernement du Nunavut, des collectivités et des partenaires inuit et fédéraux est requis dans tous ces
domaines. Tous les groupes ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre
des initiatives de contrôle du tabagisme à travers le Nunavut. Le Cadre
d'intervention du Nunavut pour la réduction du tabagisme dépend aussi
de ressources financières et humaines stables pour aller de l'avant. Avec
le bon soutien, une intervention importante peut être entreprise pour
affronter le tabagisme au Nunavut.
Le tableau qui suit donne un aperçu des interventions particulières
qui seront menées au cours de 5 prochaines années pour atteindre les
objectifs de prévention, de protection, de dénormalisation, de cessation
et de réduction des dommages causés par le tabagisme.

11
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q
Interventions
prioritaires

q
Public
cible

q
Résultats clés
mesurables

Accroître la
conscience
communautaire

• Élaborer et mettre en œuvre une
campagne médiatique pour contrer la
norme d'usage du tabac au Nunavut.
• Appuyer les initiatives de promotion de
la santé issues des collectivités.

• Jeunes

• Conscience accrue chez le public cible
des risques du tabagisme et des bienfaits d'un mode de vie sans fumée.

Cibler les jeunes et
les écoles

• En collaboration avec le ministère de
l'Éducation, préparer des ressources
éducatives d'éducation au tabagisme dans
les écoles.
• Impliquer et conseiller de jeunes leaders
dans la réduction du tabagisme.
• Offrir des occasions d'apprentissage
interactif sur le tabagisme dans les écoles.
• En collaboration avec le ministère de
l'Éducation, œuvrer à rendre les terrains
des écoles du Nunavut libres de tabagisme.

• Enfants
• Enseignants et communautés
scolaires
• Jeunes à l'intérieur et à l'extérieur
du système scolaire
• Coordonnateurs de loisirs,
entraineurs et leaders de la
jeunesse

• Augmentation du nombre d'écoles qui
utilisent les ressources éducatives sur le
tabagisme dans les classes.
• Augmentation du nombre de jeunes qui
participent à des formations de direction
sur le tabagisme et à des initiatives
d'apprentissage interactif.

Renforcer les
activités de
cessation

• Offrir de la formation aux prestataires de
soins de santé pour aider à l'abandon du
tabagisme au dans le domaine communautaire.
• Accroître la sensibilisation communautaire
envers les appuis de cessation du tabagisme.
• Mettre en valeur les programmes de
cessation.
• Améliorer l'accès à des thérapies de
remplacement de la nicotine dans les
collectivités du Nunavut.

• Prestataires de soins de santé
• Comités de santé communautaire
• Le public en général, surtout les
groupes qui font un usage plus
élevé du tabac

• Nombre accru de prestataires de soins
de santé avec une formation sur les pratiques exemplaires de cessation du
tabagisme.
• Nombre accru de Nunavummiut ayant
participé à des programmes de cessation.
• Nombre accru de Nunavummiut qui
se sont fait prescrire une thérapie de
remplacement de nicotine par des
professionnels de la santé au Nunavut.

Surveiller
et ajuster
la taxation

• Sous la direction du ministère des
Finances, fixer les niveaux appropriés de
taxation.
• Surveiller l'impact des taux de taxation sur
les ventes de tabac au Nunavut ainsi
qu’ailleurs au Canada, dans le but de prendre les meilleures décisions.

• Groupes avec un usage élevé de
tabagisme

• Si des ajustements sont apportés aux
taux de taxation du tabac, l'impact sur
les ventes sera mesuré.

Renforcer
l'application de la
réglementation

• Mettre en valeur la capacité de la main
d'œuvre de la santé publique pour appliquer la législation et les règlements
actuels sur le tabac.
• Éduquer et assurer la conformité avec
la législation territoriale et fédérale sur
le tabagisme au niveau de la vente au
détail.
• En collaboration avec la Commission de
santé et d'indemnisation des travailleurs,
informer les employeurs sur les règlements
sur le tabac sur les lieux du travail.
• Réviser les règlements pour renforcer les
politiques du gouvernement du Nunavut
sur un milieu de travail sans fumée.

•
•
•
•
•

• Nombre accru d'officiels de la santé
publique qui appliquent les règlements
sur le tabac.
• Nombre accru de bulletins et de communiqués sur les règlements sur le tabac
destinés aux points de vente au détail et
au milieu de travail.
• Nombre accru d'inspections régulières
des points de vente du tabac au détail.

Recherche,
surveillance et
évaluation

• Rehausser la capacité de recherche et
de surveillance, incluant l'élaboration
d'outils de collecte de données de base sur
les habitudes d'usage du tabac et sur les
taux de consommation.
• Évaluer les composantes du Cadre
d'intervention du Nunavut pour la
réduction du tabagisme.

• Enfants et jeunes
• Femmes enceintes et leurs
conjoints
• Collectivités

• Femmes enceintes et leurs
conjoints
• Parents et aînés
• Groupes avec un usage élevé de
tabagisme
• Comités de santé communautaire

Écoles et terrains avec enfants
Milieux de travail
Points de ventes au détail,
Hameaux et municipalités
Comités de santé communautaire

• Nombre accru d'initiatives de recherche
sur le tabagisme.
• Concevoir un outil de collecte de données de base à des fins de surveillance
du tabagisme.
• Procéder à une évaluation provisoire du
cadre de réduction du tabagisme en
2013 et une évaluation finale en 2016.
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