Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Combattre l’herbe à poux.
L’Association pulmonaire du Québec encourage les actions.
Montréal, le 19 juillet 2011 – L’Association pulmonaire du Québec est fière d’annoncer sa
présence dans diverses activités ayant pour but de renseigner les gens sur les moyens de contrer
la prolifération de l’herbe à poux.
Le samedi 23 juillet 2011 de 9h à 11h, l’Association pulmonaire participera à un atelier présenté
par la Société d’animation de la Promenade Bellerive, en collaboration avec l’Éco-quartier de
Tétreaultville. Les participants apprendront à repérer l’herbe à poux et comment faire pour s’en
débarrasser.
L’atelier sera suivi d’une corvée d’arrachage des plants d’herbe à poux qui se trouvent au long
de la Promenade Bellerive, en bordure du fleuve. Ainsi, nous invitons les intéressés à apporter
leurs outils et à faire un geste simple qui aidera à mieux respirer. Il est important de s’inscrire,
soit par téléphone au 514-493-1697, ou bien par courriel au sapb@cam.org.
Important. Une inhalothérapeute de l’Association sera sur place pour répondre aux questions
sur la santé respiratoire.
Finalement, l’Association pulmonaire du Québec est fière d’annoncer la participation de la Ville
de Victoriaville qui a décidé, encore une fois, de se joindre aux efforts de l’Association lors de
cette 5e Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux, dont la ville hôte est Sherbrooke.
N’oublions pas que l'herbe à poux affecte la santé de plus de 17,5 % de la population
québécoise, soit plus de 1 380 000 personnes. De plus, elle est responsable de l’aggravation des
symptômes chez 50 % des asthmatiques. On estime qu’elle entraîne des coûts de santé de plus
de 157 millions de dollars annuellement.
La Campagne provinciale d’arrachage d’herbe à poux a été créée en 2007 par l’Association
pulmonaire du Québec, afin d’enrayer cette herbe néfaste pour la santé respiratoire. Ce sont
donc des milliers de québécois qui s’attèleront à la tâche cet été afin de faire leur part pour
réduire l’impact de l’herbe à poux.

À propos 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. Au Québec, on estime à plus de 1.5 million le nombre
de personnes souffrant de maladies respiratoires.
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