
Marie-Pier Côté-Chartrand

Depuis 1964, les fabricants de ciga-
rettes ont l’obligation d’imprimer un
message d’avertissement sur la toxicité
du tabac sur chaque paquet de ciga-
rettes. Au Québec, depuis le 31 mai
2006, il est interdit aux fumeurs de
fumer dans les bars et restaurants. Et
maintenant, ce nocif produit est retiré
de la vue des consommateurs dans
tous les commerces. Mais cette nouvel-
le mesure change-t-elle vraiment
quelque chose? Quelles en sont les
conséquences? Pour vous, les journa-
listes du Club Ado Média enquêtent!

Cacher ce n’est pas assez?
Daisy Villeneuve

Je suis allée sur le terrain et j’ai fait
une enquête sur l’influence de la nou-
velle loi sur l’affichage des produits de
tabac dans les commerces. Plusieurs
fumeurs m’ont répondu que ça ne
changeait rien, ils allaient acheter des
cigarettes de toute manière. J’ai eu la
chance de parler avec quelqu’un qui a
arrêté de fumer à cause de problèmes
de santé. Il m’a affirmé que la nouvelle
loi aidait, mais que de toute manière
voir les gens fumer sur la rue lui redon-
nait envie de fumer. Bref, une loi qui
possède ses bons et ses mauvais côtés. 

Certaines lois aident!
Vincent-Olivier Croteau

D’avis général, les non-fumeurs s’en-
tendent pour dire que les lois sont
utiles sur certains points et ne chan-
gent rien sur d’autres. Par exemple:
Une personne fumant depuis 20 ans
ne fera pas de cas de conscience en
voyant une photographie de dents
jaunes sur son paquet. Par contre, le
fait d’interdire la cigarette dans un cer-
tain périmètre des établissements
publics permet aux non-fumeurs de ne
pas s’offrir de la fumée secondaire.

Question de volonté ?
Cassandre Mercier

Je trouve que le fait de recouvrir les
cigarettes dans les dépanneurs ou les
épiceries est une bonne idée au niveau
visuel pour les jeunes enfants. Si on ne
les expose pas comme des bonbons,
l’image de la cigarette se fera moins vite
dans la tête des plus jeunes. Par contre,
les fumeurs continueront quand
même à en acheter, parce qu’ils sont
trop accros.
La prévention chez les jeunes
Isabelle Neveu

La prévention contre le tabac est une
bonne façon de prendre conscience des
effets nocifs de la cigarette. Lors de ma

6e année, j’ai vécu la mission TNT
06, un atelier de sensibilisation
contre celle-ci. Je crois que cette acti-
vité a découragé plusieurs élèves de
ma classe à fumer, dont moi ! Elle a
aussi montré aux jeunes qui ont
décidé de s’initier, dans quoi ils s’em-
barquaient. Cet atelier devrait être
offert à tous les élèves de ce niveau.

Travail personnel 
Gabriel Berthiaume

Pour commencer, il faut savoir
qu’il y a longtemps la cigarette était
considérée comme bonne pour la
santé. Tout le monde fumait ! Dans
les écoles chaque pupitre avait son
cendrier pour que les élèves puissent
fumer pendant les cours. Depuis, des
études ont montré le problème de la
cigarette et le gouvernement a réagi
en créant des lois. Personnellement,
je trouve qu’il faudrait encore plus
conscientiser la population, même si
nous devons aussi personnellement
travailler. Un jour, je pense qu’il n’y
aura plus de cette sorte de pollution. 
Santé !
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9 h 0 0 - 1 7 h 0 0
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La fin des vacances…

Une Rentrée scolaire... À l'Inter !

En effet, cette date qui souligne
définitivement la fin du primaire
était très attendue pour certains.
Oui, la rentrée scolaire! Mais pas
n’importe quelle rentrée scolaire.
Disons que pour moi, cette année,
c'était complètement différent car je
commençais le secondaire. Cette
fameuse étape de notre vie dont tous
les jeunes de mon âge attendaient
avec impatience et parfois appré-
hension. 

J’étais loin d’être inquiète à l'idée
de me perdre ou bien d'arriver en
retard à un cours comme pour la
plupart des autres élèves... Non, moi

ce qui m’angoissait c'était le fait que
mes amis ne seraient pas avec moi
pour cette première journée. C’est
tellement moins rassurant quand on
sait qu’aucun visage connu nous
attends dans les corridors, les
cours… La raison de cette absence
de mes amis est que mes parents et
moi avons décidé que j'irais à l'in-
ternational. 

Pour ceux qui ne le savent pas,
l'international est un programme,
qui se situe à la Polyvalente Saint-
Jérôme. Ce programme s’adresse
aux élèves qui désirent s’impliquer
dans la communauté, s’ouvrir au

monde, voyager et aussi faire de
l’enrichit. Pour y rentrer, rien n’est
certain. Nous sommes évalué sur
nos notes du primaire et aussi sur
notre potentiel.

J'ai eu la merveilleuse chance
d'être acceptée. Merveilleuse chance
ou grand malheur, car je perdais mes
amis. Et bien, j'ai constaté, en com-
mençant les cours, qu’une de mes
bonnes amies est inscrite à l’interna-
tionale. Malgré tout, mes autres
amis me manquent... Cependant, je
me suis rendue compte que je m'en
faisait vraiment pour rien ! J'ai ren-
contré plein de nouveau monde et
j'ai retrouvé plein d'autres per-
sonnes que je connaissais. Et pour ce
qui en est de mes autres amis, et
bien, c'est sûr que je vais continuer
de les voir ! 

Bref, mon but dans cet article était
de convaincre d'autres jeunes qui se
retrouvaient loin de leurs amis de
toujours qu’ils ne vont pas les
perdre. Mais aussi de faire connaître
le PEI (Programme Éducation
Internationale) à plus de gens. Car,
désormais, à mon avis, c'est une
expérience magnifique ! Alors, j'es-
père avoir rassurer beaucoup de
jeunes qui avaient l'intention d'aller
à l'inter (surnom très répandu pour
ce programme) l'année prochaine !

En plus, les premières journées, il
y a plein de bénévoles pour
répondre aux questions. Donc, il n'y
a pas de quoi s'en faire quand on est
au secondaire! Il suffit de suivre le
courant!Ph
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Laura Maude Doucet
Poirier, caissière au IGA
de St-Hyppolite.- 16 ans,
non-fumeuse.

Est-ce vraiment utile de
cacher les cartons de ciga-
rettes comme cela?

Je vous répondrai que NON! En
fait, c’est une perte de temps pour
nous les caissières, qui devons
chercher les cigarettes demandées.
Les fumeurs réguliers comme les
fumeurs occasionnels lorsqu’ils se
présentent dans un supermarché
ou bien dans un dépanneur, qu’ils
voient ou ne voient pas les ciga-
rettes, ils en achèteront tout de
même. Ok, je suis d’accord avec le

fait qu’en ne les voyant pas, ils
peuvent oublier qu’ils souhaitaient
en acheter. Par contre, lorsqu’ils
voudront fumer une cigarette ou
bien détruire leurs poumons à
petit feu, c’est comme vous vou-
lez, ils se rendront bien compte
qu’ils n’en n’ont plus. Donc, ils
retourneront au dépanneur en
acheter. 

Pour ce qui est de la question :
Est-ce que les jeunes, en ne voyant
plus les cigarettes dans les maga-
sins, seront moins tentés vers celle-
ci? Je vous dirai un NON aussi
ferme que le premier. Partout où
l’on va, nous rencontrons une
femme ou bien un homme une

cigarette à la bouche alors, ce n’est
pas en les cachant dans les maga-
sins que les jeunes n’en verront
jamais. De toute façon, la drogue,
on ne la voit pas et certains jeunes
se tournent vers elle quand même.

Pour conclure, je souhaiterais
suggérer qu’on arrête de chercher
des solutions qui n’ont pas vrai-
ment d’impact, mais qui démon-
trent quand même que nous avons
cherché. Nous savons tous quelle
solution aurait de vrais résultats;
l’interdiction de la vente de ciga-
rettes. Alors là, ne me faites pas
accroire que personne n’y avait
pensé.

Les cigarettes 

L’autre côté 
de la médaille

Vox-pop : La cigarette

Noémie Amesse

Le mercredi 3 septembre dernier était une journée bien
spéciale pour moi. Et aussi pour beaucoup d'autres
jeunes...

Non à la cigarette, oui à la santé!
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Rosalie VilleneuveGabriel Berthiaume


