
Guide d’animation pour les  
éducateurs travaillant auprès des jeunes

Mythes communs au sujet du vapotage 
Vous pouvez aider à prévenir et réduire l’utilisation des produits de vapotage 
chez les jeunes. Vous trouverez ci-dessous certains des mythes communs chez 
les jeunes entourant les produits de vapotage ainsi que des faits pour vous aider 
à entamer avec eux un échange constructif sur les effets nocifs du vapotage.

Le vapotage est l’action d’inspirer et d’expirer une vapeur produite par un dispositif à  
piles utilisant un liquide appelé liquide à vapoter. Les liquides à vapoter se présentent  
dans des centaines de saveurs fruitées ou sucrées. Ils peuvent aussi contenir différentes 
concentrations de nicotine.

Les produits de vapotage portent plusieurs noms comme cigarettes électroniques, stylos 
de vapotage et « mods ». Les produits de vapotage sont emballés et présentés de façon à 
les rendre plus attrayants pour les jeunes.

Selon le Sondage sur la consommation de drogues et la santé des élèves de l’Ontario 
(SCDSEO) de 2017, au cours de la dernière année, l’usage de la cigarette électronique  
chez les jeunes d’Ottawa a dépassé celui du tabac. Vingt-trois pour cent des élèves de la  
9e à la 12e année ont utilisé au moins une fois une cigarette électronique comparativement 
à 19 % qui ont essayé le tabac au moins une foisi. 
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Voici quelques mythes liés au vapotage 
qui circulent chez les jeunes :

 Mythe n⁰1      « Le vapotage n’est pas mauvais pour la santé. » 

FAITS :
•	 Les scientifiques s’accordent pour dire que les jeunes ne devraient pas vapoter.
•	 Les produits de vapotage dégagent une vapeur susceptible de contenir de nombreuses substances 

chimiques dont la toxicité a été prouvée. Le vapotage de liquide à vapoter contenant de la nicotine  
peut entraîner une dépendance à cette substanceii.  

•	 Les enfants et les jeunes sont vulnérables aux effets néfastes de la nicotine contenue dans le  
liquide à vapoter. La nicotine peut nuire au développement du cerveau et affecter la mémoire  
et la concentration, ce qui prédispose les jeunes à la dépendance à d’autres droguesiii. 

•	 Le liquide à vapoter à saveur de bonbon peut inciter les jeunes à essayer les cigarettes électroniques.  
•	 Il y a également des données probantes indiquant que l’usage de la cigarette électronique peut 

augmenter la propension à fumer des cigarettes chez les jeunes et les jeunes adultesiv. 
•	 Des défectuosités du dispositif de vapotage ont occasionné des lésions, incluant des brûlures.
•	 À Ottawa, près de la moitié (48 %) des élèves de la 9e à la 12e année croient que le fait de vapoter 

régulièrement ne présente que des risques légers sinon nuls pour la santév.

 Mythe n⁰2     « Mieux vaut vapoter que fumer la cigarette. »
FAITS :
•	 Par comparaison aux cigarettes traditionnelles, les cigarettes électroniques produisent en effet  

moins de substances chimiques, à des concentrations moins élevées.
•	 Passer de la cigarette traditionnelle à la cigarette électronique uniquement réduira l’exposition 

du fumeur à de nombreuses substances chimiques toxiques et cancérigènes.
•	 Cependant, l’innocuité à long terme de l’inhalation des produits de vapotage est inconnue.  

Le vapotage n’est pas sécuritaire pour les jeunes; si vous ne fumez pas, ne vapotez pas!
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 Mythe n⁰3     « Le vapotage va m’aider à cesser de fumer. »
FAITS :
•	 Les données probantes sur l’utilité de la cigarette électronique dans l’abandon du tabac sont limitées.  

Des recherches plus approfondies s’imposent sur l’efficacité des produits de vapotage comme outil pour 
aider les jeunes à cesser de fumer.

•	 À ce jour, aucun produit de vapotage n’a été autorisé par Santé Canada pour traiter la dépendance  
à la nicotine.

•	 Santé publique Ottawa (SPO) recommande aux personnes qui cherchent une thérapie de  
remplacement de la nicotine (TRN) d’utiliser des produits dont l’innocuité et l’efficacité ont été  
éprouvées. Ces produits de remplacement de la nicotine se présentent sous forme d’inhalateurs,  
de timbres cutanés, de pastilles et de gommes à mâcher.

•	 SPO recommande également aux jeunes de s’adresser à leur professionnel de la santé ou à l’infirmière  
en santé publique de leur école afin d’obtenir du soutien et des conseils pour cesser de fumer. 

 Mythe n⁰4      « Tous mes amis vapotent. »
FAITS :  
•	 Bien qu’il y ait eu récemment une augmentation du vapotage, il demeure que ce ne sont pas tous  

les jeunes qui vapotent. Un récent sondage révèle en effet que seulement 5 % des jeunes de la 7e à  
la 12e année à Ottawa utilisent actuellement des produits de vapotagevi. 

•	 Les trois raisons les plus souvent invoquées par les jeunes qui ont fait l’essai du vapotage sont la  
curiosité, le goût ou la saveur ainsi que la perception que ce n’est pas très dommageable pour la santé.

•	 La commercialisation des produits de vapotage s’adresse actuellement aux jeunes. Ces produits sont 
présentés bien en vue dans les dépanneurs et ils peuvent facilement être achetés en ligne.

•	 Les produits de vapotage sont emballés et décorés de façon à plaire aux jeunes. Ils sont aussi offerts  
dans une gamme de saveurs qui leur plaisent, comme « crème à la banane », « biscuit-sandwich à la 
guimauve » et « Sour Skittles ».

•	 Certains produits de liquide à vapoter ressemblent même à des canettes de boisson gazeuse,  
par example, les produits Chill.

•	 JUUL est un nouveau produit qui ressemble à une clé USB. Une cartouche d’e-liquide contient autant  
de nicotine qu’un paquet de cigarettes.
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 Mythe n⁰5     « Je peux vapoter partout 
     où je veux. » 
FAITS :   
•	 On a rapporté que certains jeunes vapotent dans les écoles car la 

vapeur ne peut pas être facilement détectée, ne déclenche pas les 
avertisseurs d’incendie et est plus faciles à dissimuler.

•	 Les jeunes rapportent aussi qu’ils vapotent de cannabis pour les 
raisons énumérées ci-dessus. 

•	 La Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée interdit l’usage 
des cigarettes électroniques dans tous les endroits où il est déjà 
interdit de fumer. Cela signifie entre autres :  

 » dans les établissements scolaires (à l’intérieur et à l’extérieur) 
et dans un rayon de 20 mètres du périmètre d’une école;

 » dans tous les lieux de travail et les espaces publics clos.
•	 Il est aussi interdit par la loi de donner ou de vendre des produits 

de vapotage à des jeunes de moins de 19 ans en Ontario. 
L’amende encourue pour avoir fourni un produit de vapotage 
s’élève à 490 $. 

•	 En vertu du Règlement sur les parcs et les installations de la  
Ville d’Ottawa, il est interdit de fumer et de vapoter sur toutes  
les propriétés municipales y compris les parcs, les terrains de jeu,  
les terrains sportifs, les plages ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur 
des édifices municipaux. 

•	 L’amende encourue pour le vapotage dans un lieu où cela est 
interdit s’élève à 305 $.  

__________________________________________
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