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Évitez l'exposition 

  à la fumée  
 de tabac 
Demandez aux 
fumeurs près de 
vous d'aller fumer à 
l’extérieur pour que 
vous n’ayez pas à 
respirer leur fumée.

FÉLICITATIONS
VOUS AVEZ RÉUSSI!
RENONCER AU TABAC UN JOUR À LA FOIS 

1  Le jour d’arrêt!

Appelez notre ligne d’aide. C’est 
gratuit, confidentiel, amical et 
offert en tout temps. Il suffit 
d'appeler la ligne d’aide au 
renoncement du tabac au  
1 866 368-7848 ou de demander  
de l'aide sur le clavardage en direct 
au nuquits.gov.nu.ca.

9  
Gérez le stress
Étirez-vous. 
Respirez 
profondément. 
Allez marcher.

4
 
Une tasse  

 de thé?
Pour de nombreux 
consommateurs, le 
tabac et le café du 
matin représentent 
la seule façon de 
commencer la journée. Essayez 
plutôt de boire une tasse de thé.

5
 
Vous sentez  

 cette odeur?
Votre odorat et votre goût 
s’améliorent! Qu'en 
pensez-vous?

_______________

______________

6  Ne consommez  
  pas d'alcool
L’alcool est un grand facteur de 
rechute lorsqu’il est question de 
tabac. Évitez de boire de l’alcool 
pendant quelques semaines.

8  
Ne succombez pas  
aux envies
L'envie de fumer ne dure que 
quelques minutes. Distrayez-
vous, buvez de l'eau et respirez 
profondément.

3  Faites les choses  
 différemment
Le tabac a occupé une grande 
place dans votre vie de tous les 
jours. Pour contrôler vos envies, 
vous devrez modifier votre routine 
quotidienne afin de dire adieu au 
tabac!

2  Buvez de l’eau

L’eau élimine la nicotine et les 
toxines du tabac.

10  
Brossez-vous 
les dents 
La nicotine laisse des 
taches sur les dents. Se brosser 
les dents laisse l'haleine fraîche et 
donne mauvais goût aux cigarettes.

12  
Soyez actif
Allez faire une 
promenade dans la nature, 
pelletez de la neige pour un aîné 
ou jouez au hockey avec des amis. 
L’exercice vous permettra de 
contrôler vos envies, de relaxer  
et de vous sentir mieux. 

13  Soyez une 
personne que  
l’on admire
En renonçant 
au tabac, vous 
devenez un très 
bon exemple pour 
les gens de votre 
entourage.

15
 
Besoin 

 d’encouragements?
Appelez notre ligne d’aide. C’est 
gratuit, confidentiel, amical et offert 
en tout temps. Il suffit d'appeler la 
ligne d’aide au renoncement au  
tabac au 1 866 368-7848 ou de 
demander de l'aide sur le clavardage 
en direct au nuquits.gov.nu.ca.nu.ca

16 
 

Arrêter de fumer  
réduit le stress
En plus de vous rendre plus 
stressé, fumer augmente votre 
fréquence cardiaque et votre 
pression sanguine!

17

Soyez actif
Allez faire une 
promenade dans la 
nature, pelletez de la neige pour 
un voisin ou pratiquez votre sport 
favori avec vos amis. L’exercice 
vous permettra de contrôler  
vos envies! 

18

Votre cœur est en 
meilleure santé
Votre circulation sanguine est déjà 
améliorée. Après un an sans tabac, 
vous aurez réduit de moitié vos 
risques de maladies cardiaques. 

19

La fumée secondaire
Vos amis et votre famille vous 
remercieront de ne pas fumer. La 
fumée secondaire peut causer le 
cancer, des maladies cardiaques et 
d'autres problèmes respiratoires.

20

Continuez de remplir 
votre bocal de 
récompenses
Combien d'argent avez-
vous déjà économisé 
depuis que vous avez 
cessé d'acheter du tabac?

22

Vous toussez?
Certaines personnes se mettent 
à tousser quelques semaines 
après avoir cessé de consommer 
des produits du tabac. Ne vous 
inquiétez pas, il s’agit d’une 
réaction normale.

23

Continuez de prendre 
vos médicaments
Même si vous n’éprouvez plus 
d’envies, vous devez quand 
même continuer de prendre les 
médicaments qui vous aident à 
arrêter de fumer prescrits par votre 
médecin.

24

Comment vous  
sentez-vous?

_______________________________

_______________________________

25

Soyez toujours prêt
Les envies peuvent parfois 
apparaître comme par magie. 
Distrayez-vous en jouant à un jeu 
ou en préparant une tasse de thé. 
Gardez vos mains et votre esprit 
occupés. 

26

Plus fort et en 
meilleure santé
Chaque jour 
que vous passez 
sans tabac, votre 
corps devient 
plus fort.

27

Une meilleure odeur
Prenez un instant pour vous 
rendre compte que tout – de 
vos vêtements à votre haleine, 
en passant par votre maison – a 
meilleure odeur depuis que vous 
avez renoncé au tabac! 

28

Vous réalisez de plus 
en plus d'économies!
Si vous aviez l'habitude de fumer 
un demi-paquet par jour, vous avez 
déjà économisé 225 $.

29

Groupe de soutien
Joignez-vous à la conversation sur 
notre page Facebook Tobacco 
Has No Place Here (Le tabac n’a 
pas sa place ici). Lisez les histoires 
d’autres personnes qui ont renoncé 
au tabac et partagez la vôtre.

31

Il y a de quoi être fier. Vous 
avez renoncé au tabac 
pendant tout un mois, 
vous pouvez donc y 
renoncer encore plus 
longtemps!

30 Planifiez une fête

Vous y êtes presque! Soulignez le 
grand jour d’une façon spéciale 
demain. Vous pourriez 
prendre de l’argent 
dans votre bocal de 
récompenses pour 
célébrer avec votre 
famille et vos amis.

11  
Socialisez
Vous pouvez encore sortir et 
rendre visite à vos amis. Demandez 
à un partenaire sans tabac de 
vous accompagner pour vous 
encourager à continuer de vivre 
sans tabac.

SEMAINE

 1

SEMAINE

 3

SEMAINE

 4

SEMAINE

 2
14  

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

21

Le sprint final
Il ne reste qu'une semaine et 
vous aurez passé tout un mois 
sans tabac. Vous avez parcouru 
trop de chemin pour abandonner 
maintenant! Continuez!

VOUS AVEZ RÉUSSI!



1
  
Quelle est votre  

 motivation à  
 renoncer au tabac?
Quelles sont vos principales raisons pour renoncer  
au tabac?

1 ____________________________________________

2 ____________________________________________

3 ____________________________________________

4 ____________________________________________

5 ____________________________________________

Si vous fumez un paquet par jour, vous dépensez  
7300 $ par année en cigarettes. Comment pourriez-
vous dépenser tout cet argent?

1 ________________________________

2 ________________________________

3 ________________________________

2
  Service d'écoute  

  et de discussion
Parlez à quelqu'un qui peut vous aider! Appelez la 
ligne d’aide au renoncement au tabac en tout temps 
au 1-866-368-7848.
 
Parlez-en à vos amis et à votre famille
Le soutien de la famille, des amis et de la 
communauté est primordial pour réussir à vivre 
sans tabac. Dressez une liste des gens qui vous 
soutiendront.

1 ____________________________________________

2 ____________________________________________

3 ____________________________________________

Demandez à l’une de ces personnes de devenir votre 
Partenaire sans tabac, soit une personne qui vous 
soutiendra et vous encouragera dans votre processus 
de renoncement au tabac.

Mon partenaire sans tabac est:

3
  
Médicaments

Des produits de remplacement de la nicotine comme 
les timbres ou la gomme ou encore des médicaments 
sont offerts GRATUITEMENT à la plupart des résidents 
du Nunavut. Ces produits peuvent vous permettre de 
DOUBLER vos chances de renoncer au tabac pour de 
bon! Parlez à votre médecin ou votre infirmière pour 
en savoir davantage à ce sujet. 

CALENDRIER D’ABANDON

Obtenez en tout temps le soutien gratuit 
et confidentiel de conseillers compétents 

en appelant la ligne d’aide  
au renoncement :

1-866-368-7848

nuquits.gov.nu.ca

Parlez-en à un accompagnateur 
de renoncement au tabac

RENONCER AU TABAC UN JOUR À LA FOIS

Vous arrêtez? Excellent! Trois principaux 
facteurs vous aideront à renoncer pour de bon :

Notre clavardage  
en direct au :

Renoncez pour de bon 
Félicitations! Vous venez de passer un mois sans 
tabac. Vous pouvez maintenant y renoncer pour la vie. 
Voici quelques conseils pour rester sur la bonne voie :  

P Demandez de l’aide. Faites appel à votre famille 
et à vos amis ou appelez nos accompagnateurs de 
renoncement au tabac au 1-866-368-7846.

P N’abandonnez jamais. Il est possible que vous ne 
réussissiez pas du premier coup. Si vous rechutez, 
réessayez. Déterminez ce qui vous a incité à 
consommer des produits du tabac, puis évitez cet 
élément déclencheur à l’avenir.

Trois principaux facteurs vous  
aideront à renoncer pour de bon : 
ce facteur est essentiel. 

Service d'écoute et de discussion : 
doublez vos chances de renoncer pour de 
bon.

Médicaments :  
il s’agit d’un autre outil pour doubler  
vos chances de renoncer pour de bon.
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