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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion le 31 juillet 1997
GRAND PRIX DE TROIS-RIVIÈRES : « STOP — LE TABAC TUE LENTEMENT ! »
Montréal, le 28 juillet 1997  Stop ! Lentement ! Ce sont bien les derniers mots qu’un pilote automobile
souhaite entendre. Et c’est pourtant en affichant ces mots en toutes lettres sur sa Ford Mustang que David
Seuss de L’équipe de la course contre le tabac — commanditée par la Coalition québécoise pour le contrôle
du tabac, le Conseil québécois sur le tabac et la santé, de même que par l’Association pour la santé
publique du Québec —, courra cette fin de semaine dans le cadre du Grand prix de Trois-Rivières. C’est en
ces termes que M. Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition, accompagné de représentants des deux autres
commanditaires, du pilote et de six des 14 organismes régionaux qui les appuient, a dévoilé aujourd’hui le
message apparaissant sur la bannière de l’automobile de leur équipe : STOP — Le tabac tue lentement !
Pour bien illustrer que le message ne s’en prend pas à la course automobile, mais à la commandite du tabac dont
elle est l’objet, la conférence de presse s’est déroulée autour de la Ford Mustang de course, dans laquelle
chacun était invité à prendre place. La démarche des trois partenaires s’inscrit dans la foulée du débat sur les
législations fédérale et provinciale relatives à la commandite d’événements sportifs et culturels par l’industrie du
tabac.
Pour M. Gauvin, « le message laisse entendre aux gouvernements, aux compagnies de tabac et aux
organisateurs d’événements que la commandite de cette industrie doit bel et bien cesser parce qu’elle a pour but
et pour effet de faire vendre un produit dommageable pour la santé. Du même souffle, ajoute le porte-parole de
Coalition, le slogan suggère aux spectateurs et aux amateurs de course automobile de cesser de fumer s’ils sont
fumeurs et de s’abstenir s’ils n’ont pas commencé.
« Les millions de dollars dépensés chaque année par les grandes entreprises en commandite de prestige
démontrent bien leur intérêt à s’associer à une cause ou à un événement populaire. Il est donc très pertinent
d’adopter le même ‘véhicule’ afin d’illustrer concrètement qu’il est possible de rechercher et de dénicher des
commandites-santé ! »
C’est pourquoi les trois organismes commanditent L’équipe de la course contre le tabac pour la course
automobile de la série World Challenge Racing qui se déroulera dans le cadre du Grand prix de TroisRivières, les 1er, 2 et 3 août. Rappelons que dans le domaine de la course automobile, cet événement est le
second en importance après celui du Grand prix de Formule 1 de Montréal. À elle seule, la course de la série
World Challenge Racing attire plus de 50 000 amateurs, une affluence qui double si l’on tient également
compte de la course de la série Trans Am qui se déroule pendant la même fin de semaine.

.. / 2

-2Ainsi, renchérissait M. Gauvin, « la même tribune privilégiée par les compagnies de tabac pour vendre leurs
produits sera aussi utilisée par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac et ses partenaires afin de
susciter les appuis nécessaires pour que les gouvernements mettent en place des mesures visant à : protéger la
population de la fumée de tabac, prévenir l’adoption du tabagisme chez les jeunes en contrôlant la mise en
marché du tabac et soutenir les fumeurs qui désirent mettre fin à leur habitude. »
Les nombreux appuis pour L’équipe de la course contre le tabac démontrent que la lutte pour le contrôle du
tabac prend désormais racine dans tous les milieux. Ceux-ci incluent : 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. Plusieurs représentants sont venus
appuyer l’équipe en personne lors de la conférence de presse.
Le Dr. Marcel Boulanger, président du Conseil québécois sur le tabac et la santé, a dit : « On aurait pu
prédire d’avance la position de l’industrie du tabac sur notre commandite : comme elle prétend que la
commandite n’incite personne à fumer, elle doit obligatoirement soutenir que, inversement, celle-ci ne dissuade
personne. D’autre part, une industrie qui invite à consommer un produit qui coûte des milliards en soins de santé
n’a pas de leçons à donner sur l’emploi des fonds publics. »
Benoit Sévigny, porte-parole de l’Association pour la santé publique du Québec, a ajouté : « Nous croyons
au gros bon sens, à savoir qu’une industrie, dont le but est de maximiser ses profits, ne dépense pas des dizaines
de millions de dollars annuellement en commandite sans être convaincue que cela lui rapportera. »
Pour sa part, Jean-Maurice Roy, de la Régie régionale Mauricie-Bois-Francs, a rappelé les arguments de
santé publique à l’effet « que la nicotine crée une dépendance, qu’au moins quarante produits chimiques
présents dans la cigarette sont toxiques et provoquent le cancer et que chaque jour, 30 Québécois décèdent
d’une maladie causée par l’usage du tabac. La réduction du tabagisme représente l’action préventive la plus
bénéfique pour la santé et la prolongation de la vie. Nous n’avons pas le droit, » insistait M. Roy, « de demeurer
inactifs face à une telle menace pour la santé de la collectivité tout entière ».
« Avec la Coalition, concluait M. Louis Gauvin, ce sont 650 membres — organismes de santé et d’éducation,
municipalités, groupes environnementaux et associations jeunesse — qui disent : STOP — Le tabac tue
lentement... mais sûrement ! »
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Renseignements :
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac : (514) 598-5533 / Téléavertisseur : (514) 361-7046
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 (message)
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