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APPEL DE PROJETS 2019-2020 

Subventions octroyées pour la mise en place de projets  
de lutte au tabagisme auprès des jeunes de 11 à 24 ans 

(4e édition) 

INTRODUCTION 

Le tabagisme affecte la qualité de vie des fumeurs et des non-fumeurs qui les entourent1. La moitié des fumeurs 

mourront prématurément de la dépendance au tabac, et ce, en moyenne, 10 ans plus tôt que les non-fumeurs2. 

Prévenir l’initiation au tabac demeure le meilleur moyen de contrer le tabagisme et les problèmes de santé qui 

y sont associés.  

À Montréal, près d’un jeune sur cinq âgé de 15 à 24 ans fume3. La proportion de fumeurs augmente avec l’âge, 

passant de 11,8 %, parmi les 15-17 ans, à 24,4 % parmi les 20-24 ans. L'initiation au tabagisme se fait durant 

l'adolescence, et la dépendance s'installe rapidement et insidieusement. Entre 30 % et 50 % des jeunes qui auront 

essayé quelques bouffées deviendront des fumeurs adultes4. Des activités ainsi que les efforts pour contrer 

l’initiation au tabagisme et le développement de la dépendance doivent cibler les jeunes et les jeunes adultes.  

BUT DE L’APPEL DE PROJETS 

Pour mieux rejoindre les jeunes dans leurs milieux et dans une perspective de réduction des inégalités sociales 

de santé, la santé publique appuie financièrement les efforts de prévention du tabagisme visant à mettre en 

place les meilleures stratégies pour contribuer à réduire5, d’ici 2021, la prévalence du tabagisme à 12 % chez les 

15-24 ans et à 5 % chez les 11-15 ans. 

La Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) lance donc un appel à ses partenaires du réseau 

Montréal sans tabac et à toute autre organisation œuvrant avec les jeunes et les jeunes adultes, afin que ceux-

ci soumettent un court descriptif pour chaque projet de lutte au tabagisme en milieu communautaire ou en 

milieu scolaire visant les jeunes âgés de 11 à 24 ans.  

Dans le cadre de cette 4e édition, la DRSP encourage les organismes  soumissionnaires  à inclure les autres produits 

du tabac tels que la cigarette électronique, la chicha et les produits du tabac sans fumée, si approprié.  

                                                           
1
 Organisation mondiale de la santé. (2014). «OMS | À propos de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac». 

2
 Doll R, Peto R, Boreham J et Sutherland I. (2004). Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on male British doctors. BMJ. 328:1519. 

3
 Jacques M, Hallouche K et Gaudreau M. (2014). Rapport du directeur de santé publique 2014 - Montréal sans tabac : pour une génération de non-

fumeurs , Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (voir chapitre 4 sur la prévention). 
4
 O’Loughlin J et al. (2015). Cohort Profile: The Nicotine Dependence in Teens (NDIT) Study. International Journal of Epidemiology 44(5) : 1537-

1546. PMC. Web. 19 déc. 2016: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4681104/. 
5
 Plan d’action régional intégré de santé publique de Montréal : 2016-2021 - offre de services détaillée de la Direction régionale de santé publique du 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, p. 66. 
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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Organismes admissibles pour réaliser les projets 

Les partenaires du réseau Montréal sans tabac incluant les CIUSSS de Montréal, les établissements du réseau 

de la santé et de services sociaux non fusionnés de Montréal ainsi que les commissions scolaires, les 

établissements d’enseignement postsecondaire, la Ville de Montréal, les municipalités, les organismes 

communautaires, les maisons de jeunes et les organismes non gouvernementaux œuvrant avec les jeunes ou 

dans la lutte au tabagisme peuvent déposer un projet.  

Un partenariat est toutefois nécessaire entre le soumissionnaire et un établissement scolaire dans le cas où le 

soumissionnaire n’est pas un établissement scolaire.  

Un partenariat avec l’équipe de santé publique locale de votre territoire est un atout. Nous vous encourageons 
à communiquer avec le coordonnateur ou la coordonnatrice de santé publique de votre Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) ou de l’organisme ci-dessous, selon le cas. 

 

CIUSSS ou Organisme Nom   Courriel 

CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal Luc Paradis luc.paradis.comtl@ssss.gouv.qc.ca 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Dominique Dufour  dominique.dufour.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Marie St-Louis marie.st-louis.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Danielle Thériault danielle.theriault@ssss.gouv.qc.ca 

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal Nathalie Rochon nathalie.rochon.pdi@ssss.gouv.qc.ca 

Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles Lucie Lalande Lucie.Lalande.PSCH@ssss.gouv.qc.ca 
 

 

Les projets soumis doivent respecter les critères énumérés ci-dessous : 

1) Cibler les groupes de population âgés de 11 à 24 ans fréquentant 
a. Les écoles publiques prioritaires : écoles avec cote de défavorisation élevée, écoles avec taux de 

décrochage élevé, écoles à cheminement particulier, écoles de métiers et éducation des adultes; 
b. Les maisons de jeunes et les organismes communautaires sur les territoires où la prévalence du 

tabagisme est la plus élevée6; 
c. Les cégeps et les universités de l’île de Montréal. 

2) Viser à répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants 
a. Prévenir l’initiation au tabagisme (1re secondaire ou jeunes de 11-12 ans); 
b. Décourager le passage de l’expérimentation à la consommation régulière; 
c. Faciliter le renoncement au tabac ou prévenir son usage chez les jeunes de 15 ans et plus; 
d. Renforcer l’implantation ou l’application d’une politique pour la création d’un environnement sans 

fumée conforme aux Orientations ministérielles. 

3) Prévoir une activité de transfert des connaissances auprès des intervenants impliqués dans la 
réalisation des activités ainsi que des membres ciblés de l’organisation soumissionnaire 

4) Être implantés sur le territoire de l’île de Montréal 

5) Se terminer au plus tard le 31 mai 2020  

                                                           
6
 Gould A, Leaune V et Meshefedjian G. (2015). Montréal sans tabac : Analyses complémentaires au Rapport du directeur de santé publique 2014, p. 8. 
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Documents de référence 

• Synthèse des connaissances sur la prévention du tabagisme en milieu scolaire : mise à jour 2014. Avis scientifique 
publié par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)  

• Synthèse des connaissances sur les interventions communautaires de prévention du tabagisme : mise à jour 2016. 
Avis scientifique publié par l’INSPQ 

• Plan québécois de prévention du tabagisme chez les jeunes, 2010-2015. Document préparé par le Service de lutte 
contre le tabagisme de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) 

• Plan d’action régional intégré de santé publique de Montréal : 2016-2021 de la DRSP du CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 

• Rapport du directeur de santé publique 2014 - Montréal sans tabac : pour une génération de non-fumeurs de la 
Direction de santé publique (DSP) de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (voir, notamment, 
chapitre 4 sur la prévention) 

• Montréal sans tabac : Analyses complémentaires au Rapport du directeur de santé publique 2014  
(voir p. 8 pour les cartes de prévalence par CLSC) 

• Rapport du directeur national de santé publique 2017 – Le tabagisme chez les jeunes adultes : Agir ensemble pour 

diminuer la prévalence du MSSS 

• Guide pour devenir un établissement sans fumée de la DRSP du CCSMTL 

• Politique de lutte contre le tabagisme dans les établissements d’enseignement collégial et universitaire - 
Orientations ministérielles à l’intention des collèges et des universités du MSSS. 

 

ÉCHÉANCIERS 
• Lancement de l’appel de projets : 10 janvier 2019 

• Dépôt des projets : 20 février 2019 

• Confirmation de l’octroi des fonds : 29 mars 2019 

Les formulaires remplis et tous autres documents afférents doivent être acheminés au plus tard le 

20 février 2019 à l’attention de Madame Randala Mouawad, répondante - volet prévention, équipe 

Montréal sans tabac : randala.mouawad.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca.  

MODALITÉS DE FINANCEMENT 

Seuls, les frais reliés aux activités prévues aux projets ou aux plans d’action sont admissibles : 

• les salaires des intervenants (autres que les salaires du personnel régulier); 

• les frais de matériel nécessaire à la réalisation des activités (impressions, outils de communication et 

matériel pour les intervenants et la clientèle visée); et, 

• tous autres frais liés directement à la réalisation des activités. 
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FORMULAIRE DE SOUMISSION (à remettre au plus tard le 20 février 2019) 

Identification 

Organisation soumissionnaire :  

Milieu visé :  scolaire     communautaire 

Responsable de projet :  

Fonction du responsable de projet :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Titre du projet 

 

 

Clientèles visées 

(vous devez connaître votre public cible et son profil tabagique) 

 

Milieux ciblés 

 

 

Objectifs spécifiques  

 Prévenir l’initiation au tabagisme (1
re

 secondaire ou jeunes de 11-12 ans); 

 Décourager le passage de l’expérimentation à la consommation régulière; 

 Prévenir l’usage et faciliter l’abandon du tabagisme (jeunes de 15 ans et plus); 

 Renforcer l’implantation ou l’application d’une politique pour la création d’un environnement sans fumée 
conforme aux Orientations ministérielles.  

Description du projet 
(s’il est pertinent, nous vous invitons à joindre tous documents de travail en annexe) 

(maximum 750 mots) 
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Objectif(s) spécifique(s) du projet 
(un ou plusieurs) 

 
 

Partenaires pour la réalisation du projet 
(précisez le rôle de chaque partenaire et inclure une pièce justificative du partenariat) 

 

 

Période prévue de réalisation du projet 
(calendrier suggéré : printemps/été 2019 – planification des activités et consolidation du partenariat,  
automne 2019/printemps 2020 – réalisation des activités) 

 

 

Principaux livrables ou activités du projet et l’échéancier prévu 

Livrables/activités principales du projet  Échéancier   

Livrables/activités principales du projet  Échéancier   

Livrables/activités principales du projet  Échéancier   

Livrables/activités principales du projet  Échéancier   

Livrables/activités principales du projet  Échéancier   

Livrables/activités principales du projet  Échéancier   

Livrables/activités principales du projet  Échéancier   
Livrables/activités principales du projet  Échéancier   

Livrables/activités principales du projet  Échéancier   

Livrables/activités principales du projet  Échéancier   

Budget demandé (total) 

 

Précisez les dépenses anticipées pour la réalisation du projet (ressources humaines, matériel, etc.) 

Montant estimé Justification  
Montant estimé Justification  

Montant estimé Justification  

Montant estimé Justification  

Montant estimé Justification  

Montant estimé Justification  

Montant estimé Justification  

Montant estimé Justification  

Montant estimé Justification  

Montant estimé Justification  

Montant estimé Justification  
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Suivi et évaluation du projet 
(indiquez brièvement quels suivis seront accordés au projet ainsi que les modalités d’évaluation) 

(maximum 400 mots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagement et attestation de l’organisation soumissionnaire 

À l’octroi du montant d’aide à la mise en place du projet en prévention et en cessation du tabagisme en 
milieux scolaire ou communautaire (jeunes âgés de 11 à 24 ans) : 

• La Direction de l’organisation soumissionnaire s’engage à soutenir et à faciliter la mise en œuvre du 
projet.  

• La Direction de l’organisation soumissionnaire s’engage, à la demande de la Direction régionale de santé 
publique de Montréal (DRSP), à partager tous documents ayant servi à la planification ou à la réalisation 
du projet pour la création d’une mémoire collective des efforts dans la lutte contre le tabagisme chez les 
jeunes.  

• La Direction de l’organisation soumissionnaire s’engage, à la demande de la DRSP, à libérer le responsable 
du projet pour participer à un comité de réflexion sur les meilleures pratiques en prévention et en 
cessation du tabagisme chez les jeunes. Cette participation pourrait impliquer 1 ou 2 rencontres d’une 
durée de deux heures.  

• Le responsable du projet s’engage à mobiliser les partenaires et les collaborateurs pour une rencontre de 
démarrage du projet. 

• Le responsable du projet s’engage à transmettre à la DRSP un court état de situation périodique détaillant 
le progrès du projet tous les 4 mois par courriel.  

• Le responsable du projet s’engage, au terme du projet ou au plus tard le 30 juin 2020, à rédiger et à 
transmettre à la DRSP un rapport renfermant les principales conclusions du projet et le nombre de jeunes 
rejoints. Ce rapport doit comprendre un bilan financier, les leçons apprises ainsi que les 
recommandations pour la mise en place d’autres projets similaires. 

Cadre répondant pour le projet de l’organisation soumissionnaire : 
Nom, prénom :  
 
Organisation :  
 
Fonction :  
 
Date : 

 
 


