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Le MSSS lance sa campagne auprès des jeunes 
« Fumer, c’est pas attirant » , qu’on se le tienne pour dit! 

 
 

Joliette- 29 mars 2016  - La campagne de prévention du tabagisme chez les jeunes âgés de  
11 à 14 ans, du ministère de la Santé et des Services sociaux, se tient cette année  
jusqu’au 28 avril. Son slogan « Fumer, c’est pas attirant » mise sur la dénormalisation du 
tabagisme et ses conséquences sociales négatives dans le but de les dissuader de s’initier au 
tabac ou de les convaincre d’arrêter de fumer.  

Jeunes de la région 

Dans la région de Lanaudière, les jeunes âgés de 11 à 14 ans représentent plus de 20 000 
personnes. 

La directrice de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Lanaudière, Dre Muriel Lafarge, tient à rappeler que « le tabagisme demeure, encore 
aujourd'hui, une importante cause de mortalité et de souffrance évitable. Puisque la majorité des 
fumeurs commencent leur consommation de tabac à l'adolescence, il est important de 
poursuivre les efforts de prévention du tabagisme et de soutien à la cessation tabagique chez 
les jeunes. » 

Les recherches récentes soutiennent que la dépendance au tabac peut survenir rapidement 
après les débuts de la consommation, d'où l'importance d'agir en amont. « Au secondaire, plus 
d'un élève lanaudois sur 10 a fumé une cigarette au complet avant l'âge de 13 ans. C’est 
préoccupant! Et malheureusement, ce pourcentage est plus élevé que celui observé pour le 
reste du Québec », souligne Dre Lafarge.  

Selon une enquête réalisée en 2010-2011, 7,3 % des élèves de secondaire 1 à 3, dans 
Lanaudière, consomment la cigarette. De plus, l’enquête révèle que la consommation de 
cigarettes augmente entre le secondaire 1 (1,8 %) et le secondaire 3 (12,8 %). Il est important 
de préciser que ces chiffres sous-estiment la consommation de tabac chez les jeunes, puisqu'ils 
ne considèrent pas la consommation de petits cigares, de cigarillos et de cigares.  

Soulignons enfin que la campagne « Fumer, c’est pas attirant » s'ajoute aux autres activités de 
promotion des saines habitudes de vie et de prévention du tabagisme dans les écoles 
secondaires et les maisons de jeunes de la région. 
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