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Programme pour la lutte 
contre le tabagisme chez 
les peuples autochtones
Renseignements pour les Premières 
Nations, les Inuits, les Métis et les 
groupes autochtones en milieu urbain

Le Programme pour la lutte contre le tabagisme chez les peuples 
autochtones offre des services de prévention de la consommation de 
tabac commercial et de produits de vapotage, de renoncement au 
tabac et de soutien à la protection aux Premières Nations, Inuits, Métis 
et Autochtones en milieu urbain par l’intermédiaire des responsables 
du programme Tobacco Wise. Il mène les actions suivantes : 

• Création de solides partenariats avec les collectivités et  
les organismes;

• Élaboration de programmes communautaires visant à renforcer  
les connaissances, les capacités et l’autonomie des collectivités;

• Offre d’approches fondées sur les données probantes 
respectueuses et positives, dans le respect de la culture;

• Établissement de partenariats avec les collectivités pour appuyer 
les initiatives de lutte contre le tabac;

• Mobilisation des jeunes et des adultes pour établir des champions 
dans les collectivités.

Le Programme pour la lutte contre le tabagisme chez les peuples 
autochtones continue d’offrir un soutien et des échanges virtuels 
pendant la pandémie de COVID-19, notamment des ateliers sur le 
renoncement et la prévention au tabac commercial, au cannabis 
et aux produits de vapotage, des webinaires de formation des 
formateurs, des bulletins communautaires et des vidéos et balados.

Pour de plus amples renseignements, consultez la 
page tobaccowise.com 

Les responsables du 
programme Tobacco 
Wise travaillent dans 
toute la province 

LISA BEEDIE
Lisa.Beedie@ontariohealth.ca 
Elle offre ses services les régions 
suivantes : Érié St. Clair,  
Sud-Ouest, Waterloo Wellington, 
Hamilton Niagara Haldimand 
Brant, Mississauga Halton  
Centre-Ouest, Toronto, Centre, 
Centre-Est, Champlain, Simcoe 
Muskoka.

NICOLE CARNOCHAN
Nicole.Carnochan@ 
ontariohealth.ca 
Elle offre ses services dans  
la région du Nord-Ouest.

ALICIA TOPP
Alicia.Topp@ontariohealth.ca 
Elle offre ses services dans 
les régions du Nord-Est et du 
Sud-Est.

Il n’est jamais trop tard 
pour arrêter de fumer!
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