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LE CISSS DE LA CÔTE-NORD SOULIGNE LA JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC 

Baie-Comeau, le 31 mai 2019 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord profite de la Journée mondiale sans tabac pour rappeler les services offerts dans la région pour 
arrêter de fumer de même que la mise en œuvre, d’ici 2022, de sa Politique pour un environnement sans 
fumée. 
 
Cette politique, adoptée par le conseil d’administration en novembre 2017, prévoit que les installations du 
CISSS de la Côte-Nord seront entièrement sans fumée à l’extérieur et à l’intérieur d’ici novembre 2022. 
Déjà, les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Baie-Comeau et de Sept-Îles 
sont officiellement sans fumée depuis le 1er mai 2019. Certaines exceptions pourraient s’appliquer pour 
des fumoirs conformes destinés aux usagers dans certaines installations, telles que les CHSLD. 
 
En plus de créer des environnements totalement sans fumée, la politique vise à favoriser l’abandon du 
tabagisme. Rappelons que sur la Côte-Nord, près du quart (23 %) de la population nord-côtière de 15 ans 
et plus fume la cigarette sur une base quotidienne ou occasionnelle, comparativement à 19 % au Québec. 
 
Soutien pour arrêter de fumer 
Vous voulez arrêter de fumer? Les centres d’abandon du tabagisme de la région peuvent vous soutenir 
gratuitement, que ce soit en rencontre individuelle ou en groupe. N’hésitez pas à nous contacter! Les 
spécialistes de la ligne J’ARRÊTE sont aussi en mesure de vous accompagner tout au long de votre 
démarche d'arrêt, au moment qui vous convient. Ils sont disponibles au 1 866 JARRETE (527-7383), du 
lundi au jeudi de 8 h à 21 h et le vendredi de 8 h à 20 h. De plus, pour recevoir des trucs et des conseils 
par texto pour arrêter de fumer, inscrivez-vous à smat.ca. 
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http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-publique/tabagisme/

