
If you are looking for help quitting, talk to your health care 
provider or call the NWT Quitline at 1-866-286-5099.

Si vous avez besoin d’aide pour arrêter de fumer, parlez-en à 
votre fournisseur de soins de santé ou téléphonez à la Ligne 
antitabac des TNO au 1-866-286-5099.

HEALTH WARNING           

Protect children –  
don’t make them breathe 
your smoke.                                           

MISE EN GARDE
Protégez les enfants :   
ne leur faites pas respirer 
votre fumée.

The tobacco control regulations require that this sign be posted. Le Règlement sur le tabac exige que la présente affiche soit posée. 

If you would like this information in another official language, contact us at 1-866-846-8601.
Si vous voulez ces renseignements dans une autre langue officielle, communiquez avec nous au 1-866-846-8601.
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HEALTH WARNING           

Smoking when pregnant 
harms the baby.                                      

MISE EN GARDE
Fumer durant la 
grossesse nuit à la santé 
du bébé.
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HEALTH WARNING           

You’re not the only one 
smoking this cigarette.                                           

MISE EN GARDE
Vous n’êtes pas seul à 
fumer cette cigarette.
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HEALTH WARNING           

Smoking is very addictive,  
don’t start.  

MISE EN GARDE
Fumer crée une forte 
dépendance,  
ne commencez pas.


