Ensemble, pour des municipalités en santé!
Offre de service : Environnement sans fumée 2018-2019
La mise en place d’environnements sans fumée est cohérente avec les actions facilitant les choix santé
de vos citoyens et met en valeur vos installations municipales. Votre municipalité peut bonifier son offre
en promotion des saines habitudes de vie en faisant de ses parcs et de ses événements familiaux
extérieurs des endroits sans fumée.
En plus de contribuer à la propreté des lieux publics et à une expérience de plein air agréable, les
environnements sans fumée permettent de diminuer le risque que les jeunes s’initient au tabac et
soutiennent les personnes qui désirent cesser de fumer.
La Direction de santé publique du CISSS de Lanaudière peut vous soutenir, sans frais,
dans la mise en place d’initiatives ayant pour but d’offrir des environnements sans fumée
à vos citoyens.
Laissez-nous vous proposer quelques idées inspirantes, mais surtout,
un accompagnement adapté à vos besoins et à votre rythme.
Sensibiliser vos citoyens aux avantages des environnements sans fumée.
Soutien pour le développement d’outils ou pour l’organisation d’une campagne de sensibilisation
ou d’information.

Faire de vos événements extérieurs des lieux sans fumée.
Proposition d’exemples d’actions possibles en fonction de votre réalité (ex. : mention dans une
publicité, affichage, outils de communication).
Prêt gratuit de bannières pour vos événements extérieurs sans fumée (plusieurs visuels
disponibles).

Adopter un règlement encadrant ou interdisant l’usage du tabac dans les
installations municipales extérieures.
Sensibilisation et accompagnement dans l’adoption de mesures et de règlements municipaux
(ex. : parcs et plages sans fumée).
Partage d’exemples de règlements municipaux, d’affiches et de mémos de sensibilisation destinés
aux citoyens.

Pour
plus
d’information
ou
pour
travailler
avec
nous,
communiquez
avec
Geneviève Filteau, conseillère en promotion de la santé au CISSS de Lanaudière :
450 755-5227, poste 4755 ou genevieve.filteau@ssss.gouv.qc.ca
Consultez l’offre de service globale Ensemble, pour des municipalités en santé!
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