Lundi le 22 mai, Heather Crowe décède à l’âge de 61 ans
Les groupes québécois de lutte contre le tabac lui rendent hommage
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Montréal, mardi 23 mai 2006 — La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac et l’Association
pour les droits des non-fumeurs désirent souligner le travail remarquable de madame Heather
Crowe en tant que pionnière du droit des travailleurs et travailleuses à ne pas être exposés à la
fumée de tabac secondaire.
Madame Crowe a perdu 20 ans de sa vie parce qu’elle a été forcée de respirer la fumée
secondaire de sa clientèle pendant 40 ans, années pendant lesquelles elle a travaillé comme
serveuse.
Le décès de Mme Crowe survient à peine une semaine avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le
tabac du Québec, pour laquelle elle a vigoureusement milité. Madame Crowe a partagé son
expérience avec les médias à travers le Canada afin de donner un visage humain aux
statistiques. Elle a rencontré presque tous les ministres du Travail et de la Santé provinciaux,
incluant le Dr Philippe Couillard en juillet 2004. Elle considérait que « la seule chose importante,
c'est qu'une bonne législation soit mise en place pour protéger les gens qui pourraient devenir
malades comme moi ».
Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition, a une demande à faire à tous les Québécois qui
attendent avec impatience l’entrée en vigueur de la loi le 31 mai : « Lorsque vous allez respirer
pour la première fois de l’air sans fumée dans votre bar ou restaurant préféré, prenez quelques
secondes pour penser à la femme courageuse qui a donné sa vie pour cette victoire de la santé.»
Ceux qui aimeraient rendre hommage à Heather Crowe peuvent faire une contribution à la
« Heather Crowe Legacy Fund ». Ce fond est dédié aux projets pour la protection contre la
fumée secondaire et l’implication des jeunes dans la lutte antitabac. Vos dons peuvent être
envoyés à: Heather Crowe Legacy Fund, Canadian Council for Tobacco Control, 192 Bank St.,
Ottawa, ON, K2P 1W8. Pour plus d’information: (613) 567-3050.
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