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Montréal, le 24 juillet 1997  Dans le cadre de la série World Challenge Racing, la Coalition 

québécoise pour le contrôle du tabac, le Conseil québécois sur le tabac et la santé, de même que 

l’Association pour la santé publique du Québec s’associent pour commanditer l’équipe de la 

course contre le tabac.  C’est par voie de communiqué que les trois organismes ont publié la 

nouvelle, en précisant que leur commandite de 10 000 $ s’applique à la course automobile de la série 

World Challenge Racing, qui se déroulera dans le cadre du Grand prix de Trois-Rivières les 1er, 2 

et 3 août prochain.  

 

La Coalition, qui compte 650 membres, se bat pour faire adopter des mesures législatives de contrôle 

du tabac efficaces et vigoureuses. À l’instar des grands acteurs de l’industrie du tabac, elle a, elle 

aussi, décidé d’utiliser la commandite comme moyen publicitaire efficace pour convaincre les 

consommateurs des effets du tabac. Selon Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition : « Les 

compagnies de tabac ont bien compris le pouvoir des commandites. En ‘subventionnant’ des 

événements tels que les courses automobiles, elles se sont créé une image de marque auprès de la 

population, tout en s’alliant implicitement les organisateurs de ces événements, lesquels sont vite 

devenus les défenseurs de l’industrie du tabac. »   

 

Les trois organismes en faveur du contrôle du tabac profiteront donc, eux aussi, de leur nouveau 

véhicule publicitaire pour transmettre leur message : rappeler que le tabac est un produit mortel, que 

la nicotine crée une dépendance, qu’au moins quarante produits chimiques présents dans la cigarette 

sont toxiques et provoquent le cancer, que, chaque jour, 30 Québécois décèdent d’une maladie causée 

par l’usage du tabac et surtout, que la réduction du tabagisme représente l’action préventive la plus 

bénéfique pour la santé et la prolongation de la vie.    
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Cette initiative est appuyée par plusieurs groupes de la région, dont : Action Toxicomanie Bois-

Francs, l’Association des cardiaques de la Mauricie, l’Association des non-fumeurs des Bois-

Francs, l’Association régionale du sport étudiant de la Mauricie, le Centre de santé des femmes 

de la Mauricie, le Comité de parents de la commission scolaire Val-Mauricie, le C.L.S.C. Centre 

de la Mauricie, le C.L.S.C. des Chenaux, le C.L.S.C. Nicolet-Yamaska, le C.L.S.C. Suzor-Côté, 

le Groupe de santé publique de la Régie régionale Mauricie-Bois-Francs, la Municipalité de la 

paroisse de Tingwick, la Municipalité de la Visitation-de-Yamaska et la Société canadienne du 

cancer - Drummondville / Bois-Francs. La Société canadienne du cancer - Division du Québec a 

également donné son appui. 

 

L’équipe de la course contre le tabac, créée par les américains David et Priscilla Seuss, est tout 

indiquée pour contribuer à porter le message de ses trois commanditaires québécois à Trois-Rivières.  

En effet, tout en se consacrant depuis treize ans à la course automobile, le couple cumule une 

expérience dans les domaines communautaire et du marketing qui peut être mise à profit pour 

promouvoir la cause. 

 

C’est David Seuss qui pilote la Ford Mustang de l’équipe.  En 1996, comme pilote de la série World 

Challenge Racing, il a remporté le titre de Rookie de l’année.  Cette année, après plus de la moitié 

des courses de la série, il se classe au sixième rang sur les trente-trois compétiteurs en lice.  Pas de 

doute que cet excellent pilote offrira une performance très appréciée sous la bannière des 

organisations en faveur d’un monde sans fumée.  À chaque course, il s’y emploie avec une passion 

renouvelée, car ayant perdu des membres de sa famille à la suite de maladies causées par le 

tabagisme, il sait que le tabac tue ! 
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Renseignements : 

Coalition québécoise pour le contrôle du tabac : (514) 598-5533 
Conseil québécois sur le tabac et la santé : (514) 948-5317 

Association pour la santé publique du Québec : (514) 528-5811 
David et Priscilla Seuss, Fight Against Smoking Team: (617) 242-4296 

 
 

 
 

 
 
Une initiative parrainée par l’ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 


