La médaillée d’or olympique Sylvie Fréchette
invite les Québécois à devenir des champions de
l’abandon du tabagisme
À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, l’Association pulmonaire du Québec
invite les fumeurs à se lancer à l’eau en écrasant pour de bon

Montréal (Québec) - Le 29 mai 2009 – Alors que le taux de tabagisme au Québec se situe
parmi les plus élevés au pays, des études ont révélé que jusqu’à 90 pour cent des fumeurs
aimeraient cesser de fumer. 1,2 Cependant, la réalité est telle que, sans plan ni soutien adéquat,
il peut souvent être difficile de vaincre cette dépendance. À l’occasion de la Journée mondiale
sans tabac (le dimanche 31 mai), l’Association pulmonaire du Québec et la championne
olympique Sylvie Fréchette synchronisent leurs efforts afin d’encourager les Québécoises et les
Québécois à arrêter de fumer une fois pour toutes.
En 2007, 22 pour cent des Québécois âgés de 15 ans et plus étaient fumeurs, comparativement
à 18 pour cent des Ontariens, 14 pour cent des habitants de la Colombie-Britannique et une
moyenne canadienne de 19 pour cent. 3 En 2009, l’Association pulmonaire du Québec entend
s’attaquer à ces statistiques. « L’Association pulmonaire du Québec propose une vaste gamme
de solutions aux personnes qui souhaitent cesser de fumer. Cependant, nous savons combien il
est difficile d’y arriver, et nous sommes convaincus qu’une championne comme Sylvie Fréchette
sera une inspiration pour les Québécois qui souhaitent devenir champions de l’abandon du
tabagisme », a déclaré Louis P. Brisson, président-directeur général de l’Association
pulmonaire du Québec.
L’athlète Sylvie Fréchette, qui a accepté d’être porte-parole de la Journée mondiale sans tabac
au Québec, se dit très préoccupée par sa santé respiratoire. « En tant que nageuse
synchronisée, et récemment diagnostiquée comme souffrant d’asthme, je fais tout ce que je
peux pour garder mes poumons en santé. J’encourage tous les fumeurs québécois à trouver
l’appui et les ressources nécessaires pour réussir le défi de l’abandon du tabac. Tous ceux qui
s’engagent dans cette voie sont des champions quant à moi. »
« La nicotine est une substance qui suscite une forte dépendance chez ses adeptes, et comme
pour la plupart des dépendances, il est très difficile d’en venir à bout. La décision de cesser de
fumer constitue probablement une des plus difficiles décisions à prendre pour un individu, mais
c’est aussi l’une des plus profitables », a soutenu le Dr Gaston Ostiguy, pneumologue à l’Institut
thoracique de Montréal.
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« En tant que mère, dit Sylvie Frechette j’aimerais aussi que mes enfants grandissent dans un
environnement dont sont absents la fumée secondaire et les autres facteurs pouvant inhiber
leur développement. Pour moi, le tabagisme est un enjeu sur les plans personnel, familial,
écologique et, surtout, de santé. »
Afin de rendre hommage aux personnes ayant réussi à arrêter pour de bon, l’Association
pulmonaire québécoise demande aux Québécois de visiter son site Internet au
www.pq.poumon.ca afin de partager l’histoire de leur succès personnel dans le but d’inspirer les
autres. Vous pouvez aussi télécharger et partager avec leurs proches fumeurs une carte de
souhaits électronique afin de les encourager à arrêter et de les appuyer pendant leur démarche
en consultant www.poumon.ca/cartes. Les fumeurs peuvent aussi rédiger un engagement
personnel soulignant leur date d’abandon.
LE TABAGISME AU CANADA
Le tabagisme est lié à pratiquement toutes les principales causes de décès et de maladie au
Canada. On estime qu’environ 37 000 Canadiens et Canadiennes mourront cette année de
causes liées au tabagisme, dont plus de 1 000 à cause de la fumée secondaire.
Le tabagisme coûte des milliards de dollars par année au système de soins de santé du
Canada. Malgré une baisse du taux de tabagisme, les coûts de santé qui s’y rattachent
augmentent sans cesse depuis 1966. 4 En 2002, le tabagisme a entraîné 4,4 milliards $ en coûts
directs de soins de santé et 12,5 milliards $ en coûts indirects liés à la perte de productivité, à
l’invalidité de longue durée et au décès prématuré. 5
AU SUJET DE LA JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC
La Journée mondiale sans tabac a été instituée en 1987 par l’Organisation mondiale de la
santé, afin d’attirer une attention mondiale sur l’épidémie de tabagisme et sur les décès et les
maladies évitables qui en résultent. Elle est célébrée partout dans le monde, le 31 mai de
chaque année. 6
AU SUJET DE L’ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC
Fondée en 1938, l'Association pulmonaire du Québec est le seul organisme sans but lucratif à
promouvoir la santé respiratoire et prévenir les maladies pulmonaires par la recherche,
l'éducation et les services. Elle vient en aide et défend tant les personnes atteintes que
l’ensemble de la population québécoise.
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Pour de plus amples renseignements ou pour planifier une entrevue, veuillez
communiquer avec :
Dominique Massie
Association pulmonaire du Québec
514-287-7400 poste 224
Cell : 514-975-5382

Stephanie Lyttle / Isabelle Fontaine
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL
514-843-2365 / 514-843-2331
514-797-8437
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