
Parler du tabac avec les jeunes les aide à prendre de bonnes 
décisions. Ce guide peut vous aider à lancer cette discussion. 

Nos enfants ne doivent pas avoir peur de parler du tabac.

Le tabac n’a jamais fait partie de la culture inuite. Aidez les 
jeunes à comprendre pourquoi 

Guide du tuteur
Parler du tabac à nos enfants

Les membres de la famille, les amis et les aînés 
peuvent faire part de leurs histoires et de leur 
sagesse. Rassemblez-vous et commencez une 

discussion sur le tabac avec nos enfants.

Aidez les jeunes à vivre sans tabac. 
Assurez leur sécurité en les 

protégeant des dangers 
du tabac.

Si un enfant ou un jeune 
vous demande du tabac, que 

pouvez-vous faire?

Les jeunes 
deviennent 
accros au tabac 
rapidement.

Pour en savoir plus sur les façons de parler aux enfants et aux jeunes:

Discutez avec une infirmière, un représentant en santé communautaire, un aîné, 
d’autres parents ou toute autre personne en qui vous avez confiance.

Appelez sans frais la ligne d’aide au
renoncement au 1-866-368-7848 • Courriel : quithelp@gov.nu.ca
 
Consultez la page Facebook Tobacco Has No Place Here  
(Le tabac n’a pas sa place ici).
 
Visitez le site www.nuquits.gov.nu.ca/fr

le tabac n’a pas  
sa place ici. 

Racontez-leur des histoires, partagez votre 
sagesse, soutenez-les et protégez-les.

Offrez une 
meilleure  
vie aux  
enfants

ne leur  
donnez pas  

de tabac.

Pour des  
conseils et des  

ressources,  
consultez le:

NUQuits.ca

Pour des  
conseils et des  

ressources,  
consultez le:

NUQuits.ca



Comment notre culture et notre histoire ont-elles orienté nos vies?

Si nous donnons du tabac à nos enfants, quel serait l’impact  
dans leur vie?

• Quelqu’un vous a-t-il déjà fait part 
de ses expériences avec le tabac? Que 
vous a dit cette personne?

• Connaissez-vous quelqu’un qui 
est tombé malade à cause 
du tabac? Quelle est son 
histoire?

• À quoi ressemblait la 
vie au Nunavut jadis, 
avant l’arrivée du 
tabac?

• Si vos amis se mettaient à fumer, 
comment pourriez-vous les aider à 
vivre sans tabac?

• Quel type de modèle désirez-
vous être?

Pour  
engager la 
conversation 

• Que savez-vous au sujet du tabac? 
Que voudriez-vous savoir? 

• Quelles activités pouvez-vous 
pratiquer plutôt que de fumer 
(sport, chant, chasse, pêche)?

• Quelle serait une façon sage de 
dépenser son argent plutôt que 
d’acheter du tabac?

• Quel serait notre avenir si le tabac 
n’existait plus au Nunavut?

Comment l’appui de nos familles a-t-il rendu nos vies meilleures?

Si nous donnons du tabac à nos enfants, en quoi cela les aiderait-il? Comment avons-nous été protégés du danger?

Si nous donnons du tabac à nos enfants, en quoi cela les 
protégerait-il?

Pour engager la 
conversation

Comment nos expériences de vie nous ont-elles apporté la sagesse?

Si nous donnons du tabac à nos enfants, quelle sagesse 
développeront-ils? Pour engager la 

conversation

Les fumeurs peuvent quand même 
aider les jeunes à vivre sans fumée.

Pour  
engager la 
conversation 

• Pourquoi croyez-vous que fumer 
est si dangereux?

• Comment le tabac nuit-il à votre 
entourage?

• Que pouvons-nous faire pour 
protéger nos amis et notre famille des 
dangers du tabac?

Soutien

Le tabac à chiquer et le 
tabac à priser sont aussi 
dangereux.

Histoires Savoir sentiment de  
sécurité


