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UnderstandingYouth Vaping
23%

OF       YOUTH
reported trying an e-cigarette in 2017.

THE
FACTS

E-cigarettes can contain
nicotine, which is a highly

addictive substance. 

Vaping involves using an e-cigarette
device to turn a liquid solution into an

aerosol and inhale it into the lungs. 

There is a
lack of

enforcement

It's promoted
and accessible
through social

media

In 2019, youth and
individuals who work
with youth in the
Halifax Regional
Municipality, Windsor
and West Hants
communities
described what they
are seeing and
hearing about youth
vaping.

It's socially
acceptable to

vape

WHAT WE HEARD
FROM COMMUNITY

Youth vape to
cope with stress

and fit in

Vaping was a
social activity
and now it's
an addiction

We don't know
enough about the
harms of vaping

1

37%
OF       YOUTH

reported trying an e-cigarette in 2017. 
2

3

  9. Consider health equity and
the impacts of trauma when

planning interventions. 8. Seek long-term funding for
activities that engage youth

and get support from
community leaders. 

7. Create school well-being goals that focus
on mental health, wellness and resilience. 6. Work together to enforce school tobacco/vaping policies. 

5. Revise and update school tobacco
policies to make them more

comprehensive.

4. Engage both youth and parents in
vaping prevention. 

3. Provide youth with skills to think
critically about different types of media
and messages around substance use.

2. Support coalitions to advocate for
stricter regulations and public policy  like

what was done with tobacco.

1. Engage youth in developing key messages for
vaping, that oppose messages used by the

tobacco/vaping industry.

THE
IDEAS

Community members
also discussed what
needs to be done to
prevent youth vaping in
our community.

What we can do to preventing
youth vaping

There has been a rapid
increase in youth vaping in

Canada from 2017-2018.
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Comprendre le vapotage chez les jeunes
LES
FAITS Vapoter consiste à utiliser un appareil

appelé cigarette électronique pour
transformer une solution liquide en

aérosol et l’inhaler dans les poumons.
En 2017, 23 % des jeunes

ont déclaré avoir déjà
essayé la cigarette

électronique.[1]

En 2017, 37 % des jeunes
ont déclaré avoir déjà

essayé la cigarette
électronique.[2]

Il y a eu une augmentation
rapide du vapotage chez
les jeunes depuis 2017-

2018.[3]
Les cigarettes

électroniques peuvent
contenir de la nicotine,
une substance qui crée
une forte dépendance.

On fait la promotion
des produits de

vapotage dans les
médias sociaux et ils
y sont accessibles.

Il y a un
manque

d’exécution des
règles.

Les jeunes
vapotent pour
faire face au

stress et
s’intégrer.

Il est
socialement

acceptable de
vapoter.

Le vapotage est
passé d’une

activité sociale à
une dépendance.

Nous ne sommes
pas suffisamment
informés au sujet
des méfaits du

vapotage.

Ce que la
communauté
nous a dit…
En 2019, des jeunes et
des personnes qui
travaillent avec les
jeunes dans la
Municipalité régionale
d’Halifax et les
collectivités de
Windsor et West
Hants ont décrit ce
qu’ils ont constaté ou
entendu au sujet du
vapotage chez les
jeunes.

Que pouvons-nous faire pour
prévenir le vapotage chez les jeunes?

Les
idées

Les membres de la
communauté ont aussi
discuté de ce qui doit être
fait pour prévenir le
vapotage chez les jeunes
de nos collectivités.

1. Faire participer les jeunes à la formulation de
messages clés sur le vapotage pour riposter aux
messages actuels de l’industrie du tabac ou des

produits de vapotage.

2. Appuyer des coalitions pour plaider en
faveur d’une réglementation plus stricte

et d’une politique publique saine,
comme on l’a fait pour le tabac.

3. Pour ce qui est de la consommation de
substances, aider les jeunes à acquérir des
compétences de pensée critique face aux

différents types de médias et de messages
utilisés.

4. Faire participer les jeunes et les
parents à la prévention du vapotage.

5. Revoir et mettre à jour les politiques sur
le tabac dans les écoles pour les rendre

plus complètes.

6. Travailler ensemble pour la mise en application des
politiques sur le tabac et le vapotage.

7. Établir pour l’école des objectifs en matière de
bien-être qui mettent l’accent sur la santé mentale,

le mieux-être et la résilience.

8. Rechercher du financement
à long terme pour des activités

qui mobilisent les jeunes et
obtenir le soutien des leaders

communautaires.

  9. Au moment de planifier des
interventions, tenir compte de
l’équité en matière de santé et

des répercussions des
traumatismes.
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