
AIDE-MÉMOIRE POUR LA REMISE OFFICIELLE DES VÊTEMENTS DE FACTO 
 

 
Nous avons développé une présentation et une vidéo pour mieux vous outiller lors de la remise 
officielle des vêtements DE FACTO  www.defacto.ca/presentation.  

 
 

 

Impossible pour vous d’utiliser cet outil?  
 
Voici une alternative :  

 
1. Expliquer les grandes lignes du projet De Facto:  

 
 C’est quoi ce logo dans mon dos?  

 
De Facto veut dire « de fait » et veut pas dire quoi faire.  C’est un projet de lutte au 

tabagisme auprès des 12 à 24 ans, qui révèle la vérité sur l’industrie du tabac afin que 

vous puissiez prendre vos propres décisions 
 

 La campagne aura lieu tout le mois de novembre 2014. Réal Bossé sera à nouveau 
notre porte-parole et la vedette dans une capsule télé et web de 30 sec. 

 
 Objectif de la campagne 2014 : Réal tentera de susciter l’indignation des jeunes face 

aux tactiques de marketing utilisées par les compagnies de tabac qui sont prêtes à tout 

pour manipuler les jeunes et les recruter.  Cette stratégie rapporte gros puisque plus de 
80 jeunes nouveaux fumeurs s’initient chaque jour au Québec à l’âge moyen de 13 ans. 

Il faut que ces pratiques cessent. 
 

 Lorsqu’ils portent les vêtements De Facto, les étudiants-athlètes deviennent des 

ambassadeurs de la cause et s’affichent contre les pratiques de l’industrie du 
tabac.  

 
 Les étudiants-athlètes sont invités à porter leurs vêtements De Facto lors de la Journée 

Porte tes convictions du 20 novembre 2014. 

 
 

2. Afficher la bannière De Facto dans le gymnase (2 pieds par 4 pieds) et placer les affiches 
thématiques (qui vous seront envoyées en octobre) à un endroit stratégique de votre 

établissement. Vous n’avez pas de bannière? Demandez-en une à votre personne-ressource au 

RSEQ de votre région.  
 

3. Un petit plus : Aimer la page Facebook De Facto! www.facebook.com/defacto.rseq.ca 
 

4. Un grand plus : partager cette information à vos collègues ou visitez le www.defacto.ca  
 

 

 
Besoin de plus d’infos? Communiquez avec votre personne-ressource au RSEQ. 

http://www.defacto.ca/presentation
http://www.facebook.com/defacto.rseq.ca
http://www.defacto.ca/

