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Coup d’envoi officiel pour le projet « Environnement sans fumée »  

 

Gatineau, le 31 mai 2018 – En cette journée mondiale sans tabac, le Centre intégré de santé et de 

services sociaux (CISSS) de l’Outaouais lance officiellement le projet organisationnel « Environnement 

sans fumée ». Depuis l’adoption d’une politique en novembre dernier, un premier projet a été mené 

au sein des programmes jeunesse dans les unités de réadaptation pour jeunes en difficulté 

d’adaptation. Ces unités ont pris un virage santé et sont déjà devenues des environnements 

totalement sans fumée.  

Le compte à rebours est enclenché 

Sous la gouverne de la Direction de santé publique (DSPU), ce même virage sera orchestré à l‘échelle 

du CISSS de l’Outaouais. L’établissement deviendra donc « Environnement sans fumée » dans 1 an, 

soit le 1er juin 2019. 

Concrètement, cela signifie que le périmètre actuel de 9 mètres 

« sans fumée » sera alors élargi pour couvrir la totalité des 

terrains et stationnements de nos installations. Conformément 

à la politique, quelques rares exceptions seront permises 

notamment pour accommoder et assurer la sécurité des 

usagers hébergés. 

Ce projet de grande envergure requiert la participation et la collaboration active de tout le personnel, 

les médecins, les bénévoles, les usagers et de la population. Les douze prochains mois seront mis à 

profit pour peaufiner les préparatifs. 

Un virage résolument santé  

En cette Journée mondiale sans tabac, nous réitérons l’importance d’agir en prévention. Rappelons 

que le tabagisme, en plus d’être une des principales causes de mortalité et de morbidité évitables, est 

aussi la deuxième cause principale de maladies cardiovasculaires. Les environnements sans fumée 

sont une mesure efficace pour protéger la santé des non-fumeurs, prévenir la  dépendance au tabac 

et favoriser la cessation chez les fumeurs. 

Ce projet traduit notre ferme volonté organisationnelle d’opérer un virage santé et s’inscrit en 

parfaite cohérence avec la promotion de saines habitudes de vie.  
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