VOLET DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS DE LA
STRATÉGIE FÉDÉRALE DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME
Au Canada, l’usage du tabac est près de trois fois plus répandus chez les Autochtones
que chez les non-Autochtones. Selon l’Enquête régionale sur la santé des Premières
nations (ERSPN) de 2008–2010, 57 % des adultes des Premières nations vivant dans
les réserves et dans les communautés du nord fument chaque jour ou à l’occasion.
Selon l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2012, 63,3 % des Inuits adultes
sont des fumeurs quotidiens ou occasionnels.

Santé Canada se préoccupe des taux élevés
de tabagisme dans les communautés
autochtones. Le Ministère travaille avec ses
partenaires des Premières nations et ses
partenaires Inuits pour favoriser la réduction
du tabagisme et un nombre accru de lieux
sans fumée afin de soutenir des individus,
des familles et des communautés des
Première nations et Inuits en santé.
La Stratégie fédérale de lutte contre le
tabagisme (SFLT) inclut un financement
de 22 millions de dollars (de 2012 à 2017)
pour un volet destiné aux Premières
nations et aux Inuits. Ce volet aide les
communautés des Premières nations
et des Inuits à mettre en œuvre des
stratégies de lutte contre le tabagisme qui
sont fondées sur des données probantes.

PROMOUVOIR LE PARTAGE
DES CONNAISSANCES

Le volet des Premières nations et
des Inuits de la SFLT vise à promouvoir
le partage de l’information et des
connaissances. Il appuie l’élaboration
et la mise en œuvre de projets exhaustifs
de lutte contre le tabagisme qui sont
holistiques et adaptés sur les plans
culturel et social. Il s’efforce également
de réduire l’usage non traditionnel
du tabac, tout en reconnaissant et
en respectant les formes et les usages
traditionnels du tabac dans les
communautés.

Un appel de propositions a été publié
en juin 2014 en vue du financement
de projets dans le cadre du volet des
Premières nations et des Inuits de la
SFLT. Du financement a ainsi été attribué
à 16 projets dans l’ensemble des régions
de la Direction générale de la santé des
Premières nations et des Inuits (DGSPNI)
de Santé Canada, jusqu’en mars 2017.
Toutes les communautés et les
organisations des Premières nations et
des Inuits auxquelles du financement
a été alloué par l’entremise du volet des
Premières nations et des Inuits de la
SFLT devront :
• mettre en place des stratégies et des
interventions exhaustives de lutte contre le
tabagisme qui réduiront et préviendront
la consommation abusive de tabac et qui
réduiront les taux de tabagisme;
• diffuseront les réussites et les
connaissances issues des projets en
vue d’informer d’autres stratégies de
lutte contre la consommation abusive
du tabac.

Exemples d’activités de projet :
• réduire l’accès aux produits du tabac
chez les jeunes;
• améliorer les politiques et les règlements
administratifs/municipaux sur l’interdiction
de fumer;
• promouvoir les maisons, les espaces
publics et les lieux de travail sans
fumée grâce à la collaboration entre la
communauté et les partenaires;
• mieux faire connaître les dangers du
tabagisme et de la fumée secondaire;
• mobiliser les jeunes et les encourager
à adopter des modes de vie sains;
• offrir de la formation sur le
renoncement au tabac aux travailleurs
communautaires;
• offrir des programmes d’abandon du
tabac aux femmes enceintes et aux
nouvelles mères;
• évaluer la réussite au moyen
d’indicateurs et faire connaître les
pratiques exemplaires.
Les leçons tirées des projets retenus
seront communiquées aux autres
communautés des Premières nations
et des Inuits afin qu’elles s’en inspirent
pour élaborer leurs propres stratégies
de lutte contre le tabagisme.

EMPLACEMENT DES PROJETS
ALBERTA
→→ Beaver First Nation
→→ Siksika Health Services
→→ Samson Community Wellness
→→ Nunee Health Board Society
SASKATCHEWAN
→→ Battle River Treaty 6 Health Centre
→→ File Hills Qu’Appelle Tribal Council
→→ Northern Inter-Tribal Health
Authority
MANITOBA
→→ Chemawawin Cree Nation
→→ Keewatin Tribal Council
→→ Southeast Resource Development
Council

ONTARIO
→→ Grand Council Treaty #3
QUÉBEC
→→ Régie régionale de la santé et des
services sociaux du Nunavik
→→ Conseil Cri de la santé et des services
sociaux de la Baie James
→→ Commission de la santé et des services
sociaux des Premières nations du
Québec et du Labrador
RÉGION DE L’ATLANTIQUE
→→ Mawiw Council Inc., Nouveau-Brunswick
→→ Department of Health and Social
Development, Nunatsiavut
Government

Du financement est aussi accordé au First Nations Health Authority de la C.-B., ainsi
qu’aux gouvernements du Nunavut et des Territoires du Nord Ouest afin qu’ils
renforcent les programmes de lutte contre le tabagisme destinés aux membres des
Premières Nations et aux Inuits dans ces juridictions.
En outre, le National Aboriginal Diabetes Association reçoit du financement pour
l’établissement d’une « communauté de pratique » sur la lutte contre le tabagisme
chez les Premières Nations et les Inuits. L’Association jouera un rôle de premier plan
dans la mise en commun et la diffusion des connaissances acquises tout au long de
cette initiative.
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