
Le vapotage peut causer des  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ . Cela peut t’exposer à des

 __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __  comme le __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  et 

l’__ __ __ __ __ __ __ __ __  ou à des métaux comme le __ __ __ __ __ __ , l’__ __ __ __ __ et l’__ __ __ __ __ __ __ __ __ . 

Tu ne veux rien de cela dans tes poumons! La majorité des liquides de vapotage contiennent de la __ __ __ __ __ __ __ __ 

au Canada. Les risques à long terme de l’inhalation de substances comme le __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

et le __ __ __ __ __ __ __ __ ne sont pas connus et continuent d’être évalués. 

Vapoter peut délivrer rapidement de la                                                              , ce qui te 

donnera le goût d’en vouloir davantage et peut mener à une                    .
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CONSIDÈRE LES CONSÉQUENCES 
DU VAPOTAGE

Fiche d’activité – Sensibilisation au vapotage

Le vapotage peut t’exposer à des produits chimiques pouvant 
nuire à ta santé. Complétez chaque activité en ligne pour révéler les 
informations manquantes et obtenir les faits concernant le vapotage.

Plus d’information sur Canada.ca/info-vapotage


