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Produits Multi-fonctionnels
Copieurs et imprimantes couleurs
Scanner-fax-Grand format pour plan
Philip Ashley
directeur des ventes
(514) 731-6461
pashley@idsricoh.ca

Nous sommes fiers de soutenir

LA VACCINATION,
UNE BONNE PROTECTION !
Le risque de décès à la suite
d’une infection à pneumocoque
est plus grand pour les personnes
qui souffrent de certaines maladies
pulmonaires chroniques.
Le vaccin est le meilleur moyen pour
prévenir ces infections et il est donné
une fois dans la vie.
Pour savoir si vous êtes admissible à recevoir ce vaccin
gratuitement, informez-vous auprès de votre centre de santé
et de services sociaux (CSSS) ou auprès de votre médecin!
Vous pouvez aussi l’avoir en même temps que celui
contre la grippe.
www.msss.gouv.qc.ca/pneumocoque
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ÉVITEZ
LES COMPLICATIONS DE
LA GRIPPE SAISONNIÈRE
FAITES-VOUS VACCINER !

• Vaccin gratuit pour les personnes ayant certaines maladies pulmonaires
chroniques, telles que la fibrose kystique et l’emphysème.
• Vous pourriez aussi avoir droit au vaccin gratuit contre le pneumocoque
si vous ne l’avez jamais reçu.
• Informez-vous auprès de votre médecin, de votre infirmière ou de votre
centre de santé et services sociaux (CSSS).

infogrippe.gouv.qc.ca
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

E

ncore cette année, j’ai le plaisir
de vous présenter un bilan
annuel exceptionnel, à tout
point de vue. En tout premier lieu, je
dois vous dire que vous avez été, encore
une fois des plus généreux. Notre année
financière, malgré toutes les incertitudes
économiques, n’a pas été déficitaire,
elle s’est même soldée par un léger
surplus budgétaire. Je profite de l’occasion
pour remercier chaleureusement tous
nos généreux donateurs qui croient à
l’importance du rôle que l’Association
pulmonaire du Québec doit jouer dans
la société québécoise.
Dans un deuxième temps, cette année
a aussi été marquée par des événements
d’importance.Tout d’abord, le Présidentdirecteur général, M. Louis P. Brisson,
nous a quittés au cours de l’année pour
relever de nouveaux défis. Tous les
membres du Conseil d’administration
se joignent à moi pour le remercier
et lui souhaiter bonne chance dans
ses nouvelles activités. Le poste de
la direction générale est maintenant
occupé par Mme Dominique Massie qui
dirigeait, depuis 2007, le service des
communications et du développement.
Mme Massie peut être certaine que
nous lui apporterons tout le soutient
nécessaire dont elle aura besoin tout
au cours de la prochaine année.
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Un autre changement majeur à
l’Association pulmonaire du Québec a
été l’achat d’un immeuble commercial
locatif et notre déménagement le 15
mars dernier. Tous les employés de l’Association travaillent maintenant dans un
environnement sain et agréable. Nos bureaux sont situés dans l’arrondissement
Hochelaga-Maisonneuve-Mercier, où
nous retrouvons un des plus importants

pourcentages de personnes atteintes de
maladies respiratoires sur l’île de Montréal. En plus des bureaux loués et, ceux
occupés par l’Association, l’espace excédentaire permettra l’organisation de
nombreuses activités sur place, ce qui
est un avantage certain.
Comme vous le savez, au Québec, la
majorité de la population vit dans des
villes exposées à la pollution urbaine
et souffre entre autres d’asthme ou de
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Malgré les progrès de
la médecine, les maladies respiratoires
sévissent à un rythme qui n’a cessé de
croître au cours des dernières années.
Elles sont maintenant classées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
parmi les grandes maladies chroniques
prioritaires, à côté du cancer, des maladies cardiovasculaires et du diabète. Au
Québec, on estime à plus de 1,5 million
le nombre de personnes souffrant soit
d’emphysème, d’un cancer du poumon, d’asthme, d’apnée du sommeil, de
pneumonie, de sarcoïdose, de bronchite chronique et même de tuberculose.
C’est pourquoi l’Association pulmonaire travaille sans relâche à sensibiliser,
éduquer la population et à supporter
tous les malades souffrant d’une maladie respiratoire.
Cette année encore je dois dire
que nous avons travaillé d’arrachepied, ce qui nous a permis d’offrir
les services suivants :
Programmes en santé pulmonaire
qui fournissent de l’information et des
conseils aux personnes atteintes de
MPOC, d’asthme, d’allergies saisonnières, etc...;

Recherches médicales de classe mondiale pour trouver des médicaments et
de meilleurs traitements contre les maladies pulmonaires;
Information et matériel éducatif d’excellente qualité, pour les patients et
leurs familles ainsi que pour les professionnels de la santé;
Efforts de plaidoyer — nous utilisons
notre influence pour inciter les gouvernements à intégrer la santé pulmonaire
dans l’ordre du jour politique et adopter des lois et règlements qui aideront
à mieux prévenir et traiter les maladies.
Évidemment, tout ce travail ne peut
se faire sans vous, c’est pourquoi nous
vous avons sollicité par l’entremise de
nos campagnes, de nos activités et
événements.
Au cours de l’année 2009-2010, nous
avons pu rencontrer le Ministre de la
Santé et des Services sociaux du Québec,
M. Yves Bolduc. Pour la première fois,
un ministre de la santé nous a écoutés,
je suis certaine que les maladies respiratoires et l’Association pulmonaire
du Québec pourront enfin prendre la
place qui leur revient. Nous avons de
nouveaux défis à relever!
Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du Conseil
d’administration qui, au cours de l’année, ont donné de leur temps, leur énergie et leur dévouement à l’Association
pulmonaire du Québec.

‘‘les maladies

respiratoires sévissent à
un rythme qui n’a
cessé de croître au cours
des dernières années.

’’

Présidente du Conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

E

n tant que nouvelle directrice
générale de l’Association pulmonaire du Québec, je suis heureuse de vous présenter, dans ce document,
les résultats du travail de toute l’équipe
de l’Association, effectué tout au cours
de l’année 2009-2010. Les incertitudes
économiques ont fait en sorte que nous
avons dû, à certains moments, nous serrer les coudes et redoubler d’efforts afin
que l’année soit aussi positive.
Nous avons eu le bonheur de côtoyer
M. Paul « Tex » Lecor, qui a été notre porte-parole pour la Campagne du Timbre
de Noël 2009, la Campagne Art de donner et la Soirée Art de donner d’avril
2010. M. Lecor s’est adressé personnellement à nos donateurs pour les inciter
à soutenir l’Association pulmonaire. Il a
créé une œuvre spécialement pour le
concours de la Campagne Art de donner qui fut tirée, avec les productions
d’autres artistes, parmi nos fidèles donateurs. Une autre célébrité nous a aussi
donné un coup de main, il s’agit de Mme
Sylvie Fréchette, lors de la Journée mondiale sans tabac. Cette dernière, dans le
cadre de cette journée spéciale incitait
les femmes et, plus spécifiquement les
mères et futures mères à cesser de fumer. Ces deux personnes publiques ont
su nous montrer, encore une fois, la profondeur de leur âme et leur générosité.
Toute l’équipe de l’Association est particulièrement fière de leur collaboration à
la cause de la santé respiratoire.
Un événement d’envergure internationale nous a aussi touchés. Il s’agit de
la déclaration de l’année 2010 comme
étant « l’année du POUMON » par le Forum of International Respiratory Societies (FIRS) dont le message est « Vivre,
Apprendre, Respirer ».
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L’Association pulmonaire du Québec
s’est donc donnée pour mandat, au
cours de l’année 2010, de faire savoir à la
population québécoise que les maladies
respiratoires représentent la 3e cause de
mortalité dans le monde et la quatrième
au Québec. La santé pulmonaire a été
négligée dans les discours politiques
jusqu’à maintenant et nous voulons que
cela change. Avec le vieillissement des
baby-boomers, de plus en plus de gens
souffriront de maladies pulmonaires et,
avec le temps, cela deviendra un problème de société.
Au cours des ans, l’Association pulmonaire a eu sa part d’améliorations et
de nouveautés, l’année 2010 et 2011
n’échappera pas à la règle, car l’Association évolue. Sa structure a été analysée et repensée afin que les besoins au
niveau du service du développement
et des communications, celui des programmes et celui du marketing direct
et finances soient encore plus efficaces.
De nouveaux postes ont été créés et le
personnel sera embauché au cours de
l’exercice 2010-2011, faisant ainsi en
sorte que la progression de l’Association
pulmonaire du Québec sera encore plus
rapide et efficace.
Il est aussi important de noter que
derrière moi, se trouve toute une équipe.
Je tiens donc à remercier sincèrement
et chaleureusement tous les employés
de l’APQ qui, chaque jour, donnent le
meilleur d’eux-mêmes.

Directrice générale

‘‘La santé pulmonaire

a été négligée dans
les discours politiques
jusqu’à maintenant
et nous voulons que
cela change. ’’
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
EXÉCUTIF
Présidente : Me Lucie Bourgouin, Criminaliste
Vice-président : Dr Gaston Ostiguy, Pneumologue, Institut thoracique de Montréal
Secrétaire : Mme Denise Boulanger, Inhalothérapeute, CLSC St-Hubert
Trésorier : M. Serge-Hugues Ouimet, Comptable

ADMINISTRATEURS
Philip Ashley : Directeur des ventes, IDS Ricoh
Danielle Beaucage : Infirmière, Institut thoracique de Montréal
Serge Cyr : Directeur service de l’environnement, Ville de Victoriaville
Sylvie Daigle : Infirmière
Dre Kim Lavoie : Psychologue, Hôpital du Sacré-Cœur
Pascale Rioux : Infirmière, Hôpital Juif de Montréal
Johanne Vallée : Représentante patients et responsable du Groupe
d’entraide sarcoïdose

MEMBRES DU PERSONNEL
Directeur
Directeur du marketing direct : M. Raymond Jabbour
Coordonnatrices
Coordonnatrice au développement : Mme Patricia Brooks-Lemoine
Coordonnatrice aux événements majeurs : Mme Marie-Noëlle DeVito
Coordonnatrice des programmes : Mme Emmanuelle Paré-Montreuil
Coordonnatrice groupes d’entraide et aux conférences : Mme Isabelle Gélinas
Soutien administratif et au service des programmes
Adjointe à la direction : Mme Diane Boisvert
Commis à l’entrée de données : Mme Johanne Corbeil
Infirmière : Mme Nicole Lauzier
Inhalothérapeute : Mme Édith Berthelot
Technicienne comptable : Mme Nooshin Monem
Graphiste : M. Romain Boz et M. Vincent Box
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NOTRE MISSION

F

ondée 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
aide et défend tant les personnes atteintes que l’ensemble
de la population québécoise.
Depuis 2007, l’Association
pulmonaire a pris un tournant
environnemental. Parmi les
nombreux combats et plaidoyers mis de l’avant, notons
le radon, le smog, le chauffage
au bois et l’herbe à poux (Ambrosia).
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PRIX LIONEL-MONTMINY 2009

L

ors de l’Assemblée générale
annuelle de l’Association pulmonaire du Canada en 2001 à
Saskatoon, ils ont honoré un pneumologue de l’Hôpital Laval.
Le titre de « membre à vie de l’Association pulmonaire du Canada » a alors
été décerné au Docteur Lionel Montminy, pneumologue à la retraite. Cette
distinction est remise à un individu qui
s’est dévoué de façon exceptionnelle
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pour l’avancement de l’Association,
autant à l’échelle provinciale que nationale. Cet honneur lui a été décerné pour
les 40 années de bénévolat qu’il a donné, tout d’abord en tant que conférencier au service de l’éducation pour les
différents programmes sur le tabac dans
nos écoles et par la suite, à titre d’administrateur et représentant du Québec au
conseil d’administration de l’Association
pulmonaire canadienne.

Pour sa part, l’Association pulmonaire
du Québec avait déjà reconnu les mérites du Dr Lionel Montminy en instaurant
en 1994, le prix Lionel-Montminy, distinction remise à un bénévole qui s’est
dévoué de façon exceptionnelle pour
l’Association pulmonaire.
Cette année, nous avons décerné
ce prix à Monsieur Yves Couturier, qui
a été bénévole, a participé à la création

d’un groupe d’entraide MPOC et a été
depuis 2004, membre du conseil d’administration de l’Association pulmonaire
du Québec.
Nous lui rendons donc hommage et
au nom des 1,5 million de Québécois
aux prises avec une maladie pulmonaire,
nous remercions Monsieur Yves Couturier pour son dévouement.

Dr Gaston Ostiguy, vice-président, M.Yves Couturier, Me Lucie Bourgouin,
présidente et Mme Denise Boulanger, secrétaire du conseil d’administration.
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ACTIVITÉS 2009-2010
RECHERCHE
La chaire en santé respiratoire de l’Association pulmonaire du Québec à l’Université de Sherbrooke, dont l’objectif
général est d’améliorer les connaissances des facteurs immuno-inflammatoires
impliqués dans l’asthme pour identifier
de nouvelles avenues thérapeutiques
qui pourraient mener à une rémission
de la maladie asthmatique, poursuit ses
travaux sous la direction du Dr Pierre
Larivée. En plus de soutenir l’équipe de
recherche et permettre l’embauche de
personnel spécialisé offrant leur soutien
technique, la chaire permet aussi d’offrir
à des étudiants en maîtrise et au doctorat, un milieu de recherche dynamique
et stimulant. Les résultats sont probants.
Par exemple, le Dr Richter, expert en
immunologie de l’infection virale respiratoire, a pu grâce à la chaire, obtenir
une bourse importante lui permettant
de continuer ses travaux de haut niveau
en collaboration avec le Dr Larivée. Des
conférences ont été présentées et des

articles scientifiques ont aussi été
publiés.
En 2009-2010, l’Association pulmonaire du Québec, par l’entremise d’un programme de contributions,
a aussi permis aux compagnies Pfizer
Canada, Merck Frost, Biron – Soins
du sommeil, Talecris et Roche, de
contribuer au Fonds de recherche de
l’APQ. Ce fonds a ensuite été doublé
par le Réseau en santé respiratoire
du Fonds de la recherche en santé du
Québec (FRSQ), ce qui a permis la
remise de sept (7) bourses, totalisant
150 000 $, à de jeunes chercheurs
québécois, qui feront avancer la recherche en santé respiratoire.
Il est aussi important de mentionner que chaque année, par sa contribution à l’Association pulmonaire du
Canada, notre Association offre des
bourses à des chercheurs canadiens.

Le 23 mars 2010, au Centre de recherche du CHUM, lors d’un cocktail
dînatoire, a eu lieu la remise des bourses. De gauche à droite, Dr Guillaume
Emeriaud, Dr Didier Saey, Dre Céline Bergeron, Dr David Marsolais, Dre
Jennifer S. Landry, Dr Simon Rousseau pour le Dr Maziar Divangahi (absent
de la photo : Dr Yohan Bossé)
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SERVICES et ÉDUCATION
L’Association pulmonaire du Québec
informe et soutient les personnes
souffrant de maladies respiratoires, les
aidants naturels et les professionnels de
la santé.

Groupes d’entraide
Le programme des groupes d’entraide
de l’Association pulmonaire du Québec
a été mis sur pied en 2002, afin de briser l’isolement dans lequel les personnes atteintes de maladies pulmonaires
se retrouvent souvent. Il favorise donc
les relations entre personnes vivant
les mêmes problématiques et ce, quelle
que soit la maladie MPOC (emphysème,
bronchite chronique), apnée du sommeil, sarcoïdose ou l’asthme. Actuellement, l’Association pulmonaire du Québec soutien 16 groupes, en voici la liste :
Ahuntsic-Montréal, Chicoutimi, Drummondville, Granby, Grand Longueuil,
Jonquière, Laval, Le Gardeur, Mont-Joli,
Montréal, Nicolet, Rimouski, Shawinigan,
Sherbrooke, Trois-Rivières, Valleyfield et
leur nombre ne cesse de croître.
L’essence même d’un groupe d’entraide, c’est la volonté d’individus qui
souhaitent partager leur quotidien et
s’entraider, mais surtout, le désir de participer et de s’impliquer à l’intérieur
d’un groupe et ce, pour son mieux-être.

Dépliants
Dans un souci de prévention et information au service de la population, l’Association pulmonaire du Québec édite
et distribue des guides, des dépliants
consacrés aux maladies respiratoires.
Cette documentation est distribuée
dans les pharmacies, les CLSC, chez les

professionnels de la santé, dans les commissions scolaires et est aussi disponible
pour le public.
Cette année, le dépliant « Bébé sans
fumée » a été mis à jour et réimprimé.
Le « Guide sur l’asthme » a été révisé.
Le dépliant et le « Guide sur l’apnée du
sommeil » ont été créés et imprimés et,
tous les documents sur la MPOC sont
actuellement en révision en prévision
d’une impression prochaine.

Lignes téléphoniques
Les services offerts par l’Association pulmonaire sont assurés par des professionnels spécialisés en santé respiratoire.
Que ce soit pour des problèmes reliés
aux maladies pulmonaires ou pour des
informations sur la cessation tabagique,
nos lignes téléphoniques sans frais sont
à la disposition du public.
Durant l’année 2009-2010, nos professionnels ont répondu à plus de 3 000
demandes par courriel et par téléphone
relativement à des questions du grand
public dont plus de 50 % traitent du
radon.
Les questions portent le plus souvent
sur l’asthme, la MPOC, le tabac, l’apnée
du sommeil, la sarcoïdose, l’environnement, la bronchiectasie, la fibrose, le cancer pulmonaire, le radon, l’herbe à poux,
le chauffage au bois, la grippe, la pneumonie, la bronchite aiguë, etc.
Ce service de première ligne est indispensable à la communauté et demeure
une fierté de l’APQ.
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ACTIVITÉS 2009-2010
Site Internet
Considérant que le site Internet de
l’Association pulmonaire reçoit annuellement environ 1,5 million de visiteurs
et se doit d’être une référence au Québec, nous avons décidé de faire une
refonte complète du site. Au début de
l’année 2010, nous avons eu recours à
un bénévole d’affaires, spécialiste en site
Web, pour nous conseiller. Par la suite,
nous avons eu recours à un employé de
l’Association pour en faire le graphisme.
Au cours de l’été 2010, un étudiant
en programmation Web sera embauché
afin de faire la mise en place de notre
nouveau site sur le Net. Cet outil sera
attrayant, informatif et facile à utiliser.

l’usine Chrysler Canada à Montréal.Tout
d’abord, la directrice générale a présenté l’Association pulmonaire, ensuite Me
Bourgouin a fait un témoignage très touchant pour expliquer comment il peut
être difficile de vivre avec une maladie
respiratoire sévère. Pendant ce temps,
notre infirmière et inhalothérapeute
ont tenu un kiosque et répondirent aux
questions des personnes présentes.
De plus, nous avons eu le plaisir de côtoyer M. Yvan Cournoyer, ancien joueur
du Canadien de Montréal et asthmatique, qui fut par le passé un porte-parole
de l’Association pulmonaire du Québec.

Journée éducative
Le service des programmes a organisé
cette année, une « journée éducative sur
l’apnée du sommeil ». Elle a eu lieu le 21
novembre 2009 à Sherbrooke. Le thème
utilisé fut « À chacun son Everest ».
Les conférenciers présents étaient
le Dr Pierre Mayer, pneumologue et
directeur de la Clinique du sommeil du
CHUM Hôtel-Dieu de Montréal, Krystelle
Jacques et Annick Charrois, inhalothérapeutes CSSS-IUGS composante CLSC, le
Dr Luc Gauthier, D.M.D., M. Sc. Dentiste
au CSSS de Chicoutimi. Mme Annie Mathieu, psychologue et Messieurs Manuel
Pizaro et André S.Arthiat, alpinistes ayant
grimpé l’Everest pour l’Association pulmonaire du Québec.

Visite de la compagnie Chrysler
Canada
Nous avons été invités, le 12 novembre
2009 à rencontrer les travailleurs de
16

Plaidoyer
Lors de la Journée mondiale sans
tabac, le 31 mai 2009, l’APQ a décidé
de joindre sa voix aux autres provinces
canadiennes en réclamant du gouvernement québécois l’émergence d’une Loi
interdisant de fumer dans les automobiles lorsque des enfants sont présents.
Notons que déjà, la Nouvelle-Écosse et
l’Ontario ont légiféré en 2008 sur ce sujet. L’Association a lancé le site internet
«http://www.pq.poumon.ca/airpur»—
une initiative prise afin d’aider les Québécois et les Québécoises à inciter le
gouvernement provincial à s’attaquer au
problème de la consommation de tabac
dans les autos en présence d’enfants, et
ce, en faisant passer une loi l’interdisant.

ENVIRONNEMENT
Chauffage au bois
Au cours de l’année financière précédente, le chauffage au bois sur l’île de
Montréal a été un dossier très préoccupant dans lequel l’Association pulmonaire a investi énormément d’énergie. Nous
avions alors produit un Mémoire et participé aux consultations publiques de la
Ville de Montréal, en collaboration avec
une dizaine d’organismes montréalais.

Comme par le passé, nous avons
continué à sensibiliser les Québécois sur
les dangers du radon:

En février 2009 la Ville de Montréal a
voté un règlement sur les appareils de
chauffage au bois et par la suite, le 5 mai,
le gouvernement du Québec a présenté
un projet de règlement sur le même
thème.

Nous avons continué à vendre des dosimètres (appareil de mesure de radon);

L’Association pulmonaire du Québec
est fière de constater que tous ses efforts
portant sur le problème du chauffage au
bois ont amené les élus à prendre des
mesures toutefois, l’Association aurait
aimé que ces « Institutions » aillent
encore plus loin en mettant en vigueur
les normes de Washington.
Nous félicitons la Ville de Montréal
ainsi que le gouvernement du Québec,
pour leur décision d’effectuer un premier pas dans le dossier du chauffage
au bois et en démontrant leur intérêt et
leur respect envers les citoyens souffrant d’une maladie respiratoire.

Nous faisons partie de la Table provinciale sur le radon;
Nous avons poursuivi notre partenariat avec le CAA-Québec-Habitation;

Nous avons donné des conférences
sur le sujet à la population de Chelsea,
de Boisbriand, Saint-Hilaire et Oka;
Nous avons établi un partenariat avec
les villes de Brigham, Chelsea et de StBasile-le-Grand pour la vente de dosimètres.

RADON

Rn

Radon
Faire connaître le radon, ce gaz naturel
radioactif, sans odeur, couleur ou goût,
est encore une priorité de l’Association
pulmonaire du Québec, car il demeure
l’une des principales causes du cancer
du poumon.

Le radon tue ! Il est la première cause de cancer du poumon chez
les non-fumeurs. Protégez votre famille, mesurez le niveau de
radon chez vous !
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ACTIVITÉS 2009-2010
Campagne provinciale
d’arrachage de l’herbe à poux
2009 (Ambrosia)
Chaque année plus de 17,5 % de la population, soit 1 055 390 Québécois, sont
affectés par les allergies saisonnières
causées par la pollinisation de l’herbe à
poux. La Ville de Sorel-Tracy a été nommée « Ville-hôte » de la Grande corvée
provinciale d’arrachage de l’herbe à
poux 2009. Elle reprend le flambeau de
la Ville de Victoriaville. Cette vaste campagne d’arrachage a pour objectif de
réunir la population autour d’une même
cause : réduire les quantités de pollen
dans l’air des villes et des municipalités
du Québec, ainsi que sensibiliser la population à identifier l’herbe à poux et à
l’arracher.
Ainsi, la troisième édition de la Grande corvée provinciale de l’herbe à poux
a permis d’arracher, un peu partout au
Québec, 2 400 kg de cette plante (soit
un peu plus de deux tonnes). L’Association pulmonaire du Québec et la Ville de
Sorel – Tracy ont piloté ce projet auquel
ont participé 21 villes et municipalités.
En 2010, le maire de la Ville de Bécancour, Monsieur Maurice Richard, reprendra le flambeau pour la quatrième édition de cette Grande corvée provinciale.

‘‘ce projet auquel ont
participé 21 villes et
municipalités.’’
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NOS CAMPAGNES DE
SOUSCRIPTION
2009-2010
Campagne du Timbre de Noël
L’Association pulmonaire du Québec, autrefois connue sous le nom
de la Société du Timbre de Noël, a évolué au cours des ans. Malgré le passage
du temps, le Timbre de Noël est encore
considéré comme l’emblème de l’Association. C’est pourquoi, chaque année,
nous mettons sur pied cette campagne pour demeurer dans le cœur des
Québécois.

Pour ajouter du prestige à cette campagne 2009, M. Paul « Tex » Lecor, a accepté d’être notre porte-parole. Il a ainsi
écrit une lettre demandant à la population de donner généreusement. Les Québécoises et Québécois ayant été touchés
par le message de ce dernier, ont répondu à l’appel.

Campagne Cartes de Noël

▶

Pour souligner le temps des fêtes, l’Association pulmonaire du Québec offre
le choix aux organismes et entreprises
d’acheter ses cartes de vœux afin de les
offrir à leurs clients, employés, amis, etc.
Timbre de Noël 2009

▶

Carte de Noël

Notre graphiste, M. Romain Boz, a créé
cette année une carte toute spéciale qui
fait aussi partie de notre catalogue.
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ACTIVITÉS 2009-2010
Campagne Art de donner
Nous tenons à remercier M. Paul « Tex »
Lecor pour avoir bien voulu être aussi
notre porte-parole pour la « Campagne
Art de donner 2010 ».
Après la période des Fêtes, nous avons
fait parvenir à nos précieux donateurs
cette campagne qui nous permet, chaque année, de les remercier. Pour ce faire, ils peuvent participer à un concours
où 11 œuvres d’artistes québécois sont
remises en prix.
Monsieur Lecor, artiste peintre reconnu, nous a donné une de ses toiles créée
pour l’occasion. Nous le remercions
du fonds du cœur pour sa générosité.
Nous disons aussi un grand merci à tous
les artistes et à tous les participants du
concours !

M. Paul « Tex » Lecor, porte-parole pour la
« Campagne Art de donner 2010 »

Petit coup de cœur
Au mois de février, lors de la fête de la
Saint-Valentin, l’Association pulmonaire
a lancé sa campagne du Petit coup de
cœur. Cette année, le timbre du Petit
coup de cœur a été créé au Québec
et utilisé dans toutes les provinces
canadiennes.

▶
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Timbre du Petit coup de cœur

LES JOURNÉES MONDIALES
Tout au cours de l’année, l’Association pulmonaire souligne les journées
mondiales se rapportant aux maladies
respiratoires. Pour certaines nous organisons des activités, pour d’autres nous
faisons parvenir des communiqués de
presse pour sensibiliser la population,
par exemple, à la Semaine nationale sans
tabac au mois de janvier ou à la Journée
mondiale du sommeil en février ou lors
de la Journée mondiale de la tuberculose en mars. Nous profitons aussi de la
Journée internationale des femmes ou la
fête des Mères pour faire le lien avec la
santé respiratoire de celles-ci. Nous portons l’attention des gens sur le mois de
novembre, dédié au cancer du poumon.
Compte tenu que l’Association pulmonaire a développé un volet environnemental, elle souligne la Journée de
l’environnement, la Journée de la terre
et la Journée sans ma voiture.

Centre ainsi que celui d’un appareil
de provocation spécifique, unique au
monde, utilisé pour faire des diagnostics. Deux de ses confrères, les docteurs
Lemière et Karim Maghni, ont aussi pris
la parole.

Journée mondiale sans tabac
À l’occasion de la Journée mondiale sans
tabac, le 31 mai 2009, l’Association pulmonaire du Québec et la médaillée d’or
olympique Sylvie Fréchette ont invité
les fumeurs à se lancer à l’eau en écrasant pour de bon. Mme Fréchette s’est
particulièrement penchée sur la problématique des mamans ou futures mamans
fumeuses. De par son expérience, elle
les incitait à cesser de fumer, en premier
lieu pour leur santé et aussi, pour celle
de leurs bébés.

À l’automne 2010, une nouvelle journée mondiale s’ajoute, il s’agit de la Journée mondiale de la spirométrie, qui sera
dorénavant soulignée le 14 octobre de
chaque année.

Journée mondiale de l’asthme
Le 5 mai 2009, lors de cette journée,
l’Association pulmonaire du Québec en
collaboration avec le Centre asthme et
travail, a tenu un café scientifique à l’Hôpital du Sacré-Cœur, pour faire le point
sur «L’asthme professionnel au Québec».
Lors de ce café scientifique, le docteur
Jean-Luc Malo, pneumologue à l’Hôpital
Sacré-Cœur et responsable du Centre
asthme au travail, a expliqué ce qu’est
l’asthme en milieu de travail, le rôle du

‘‘l’Association

pulmonaire souligne les
journées mondiales se
rapportant aux
maladies respiratoires.’’
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ACTIVITÉS 2009-2010
Journée mondiale de la MPOC
Le 18 novembre dernier, l’Association
pulmonaire du Québec s’est rendue
à l’Assemblée nationale rencontrer nos
élus lors de la Journée mondiale de la
MPOC. À cette occasion, les représentantes de l’Association ont pu rencontrer les députés, tout partis confondus
et, pour la première fois de l’histoire de
l’Association pulmonaire du Québec,
elles ont pu discuter avec le ministre de
la Santé. En effet, Monsieur Bolduc s’est
montré très sensible aux maladies respiratoires, il les a écoutées et a proposé
des pistes d’actions. Nous croyons sincèrement qu’un nouveau partenariat est
né lors de cette rencontre.
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‘‘Monsieur Bolduc

s’est montré très
sensible aux maladies
respiratoires’’

ÉVÉNEMENTS
Le Canada à vélo par un
asthmatique
Monsieur Serge Chantal est diagnostiqué
asthmatique modéré à sévère. Le 3 mai
2009, il a entrepris, en compagnie de ses
coéquipiers Marc Chantal,Yves Gauthier
et André Méthot, la grande traversée du
Canada à vélo, qui s’est terminé le 15
août 2009.
Ils auront ainsi, pendant une centaine
de journées, parcouru près de 9 000
kilomètres, entre Terre-Neuve et la Colombie-Britannique. Leur objectif était
de récolter des fonds pour l’Association
pulmonaire du Québec et sensibiliser les
personnes aux prises avec une maladie
respiratoire à l’importance de bouger et
de se tenir en forme pour améliorer leur
condition de vie.

Le parcours a été divisé en 160 étapes pouvant être commanditées par des
donateurs. De plus, des « motivateurs »
(personnes souffrant d’une maladie pulmonaire) pouvaient offrir leur soutien
aux cyclistes tout au long des étapes. Les
160 étapes ont été commanditées et plusieurs dons ont été versés.
Malgré quelques bris mécaniques inévitables, l’équipe de cyclistes a fait un
bon voyage. Cet événement est un bel
exemple de persévérance pour tous
ceux qui souffrent de maladies pulmonaires.

Serge Chantal, Marc Chantal,Yves Gauthier
et André Méthot
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ACTIVITÉS 2009-2010
Vincenzo Thoma en concert
Monsieur Vincenzo Thoma soutient
l’Association pulmonaire du Québec
depuis quelques années, en organisant
des concerts-bénéfices.
En 2009, deux concerts ont été organisés, soit le 13 mai et le 16 août. De
plus, une partie des profits de la vente
du dernier album de M. Thoma a été
remise à l’Association pulmonaire du
Québec. Pour l’Association, cela représente une reconnaissance certaine et un
appui public de sa mission.
C’est un privilège pour l’Association
pulmonaire du Québec de pouvoir
compter sur l’implication de personnes
dynamiques telles que Vincenzo Thoma !

Salon national de
l’environnement
Les 19, 20 et 21 juin 2009 dernier, l’Association pulmonaire du Québec a tenu
un kiosque lors du Salon national de
l’Environnement afin de pouvoir informer le public sur les problèmes de santé
respiratoire occasionnés par l’herbe à
poux, le chauffage au bois et le radon.
Les quelque 30 000 visiteurs du Salon
ont pu poser des questions aux professionnels de la santé ainsi qu’au personnel de l’APQ sur les lieux.

Tremblement de terre
dans les Abruzzes
Le tremblement de terre dans les Abruzzes qui eut lieu dans la nuit du 5 au 6
avril 2009 a touché profondément l’Association pulmonaire.
Compte tenu que nous avons parmi
nos donateurs et dans notre entourage
immédiat un très grand nombre d’Italos-Québécois, on nous a demandé de
préparer de l’information écrite sur la
tuberculose afin qu’elle soit distribuée
aux sinistrés. C’est donc avec compassion que nous avons préparé un feuillet
contenant tous les renseignements pertinents pour les réfugiés du tremblement de terre.

‘‘Les quelque 30 000 visiteurs du Salon
ont pu poser des questions aux professionnels de la santé’’
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Salon national de l’habitation
Cette année, pour la première fois, l’Association pulmonaire du Québec a participé au Salon national de l’habitation, se
déroulant du 18 au 24 mars 2010.
Grâce à CAA-Québec-Habitation, qui
nous a offert un kiosque, nous avons
pu, pendant 10 jours, sensibiliser les
150 000 visiteurs à la nécessité de mesurer le taux de radon dans leur résidence.

‘‘nous avons pu, pendant 10 jours, sen-

sibiliser les 150 000 visiteurs à la nécessité de mesurer le taux de radon’’
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ACTIVITÉS 2009-2010
Everest
21 mai 2009, Manuel Pizarro atteint
le sommet de l’Everest
En 2009, Messieurs Manuel A. Pizarro
et André S. Rossin-Arthiat on gravit le
mont Everest au profit de l’Association
pulmonaire du Québec.Après une année
de préparation, les alpinistes ont quitté
Montréal le 1er mars 2009. En court de
route, ils ont sauvé 12 personnes d’une
mort certaine. Malheureusement, Monsieur Rossin-Arthiat a dû abandonner
son ascension à 7 000 mètres d’altitude,
à la suite d’un œdème pulmonaire.Après
avoir redescendu son partenaire jusqu’à
Katmandu, Monsieur Pizarro a grimpé à
nouveau et a atteint le sommet de l’Everest le 21 mai dernier. Il est devenu, à ce
jour, le premier Québécois à atteindre
deux fois «le toit du monde».
Manuel A. Pizarro au sommet de l’Everest
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Cocktail dînatoire Everest
Le 8 octobre 2009, à l’Espace Dell’Arte,
lors d’un cocktail dînatoire mémorable,
les alpinistes Manuel A. Pizarro et André
S. Rossin-Arthiat, ont présenté leur documentaire « À bout de souffle rien ne va
plus! », réalisé lors de leur escalade de
l’Everest.

‘‘Manuel A.

Pizarro et André
S. Rossin-Arthiat
on gravit le mont
Everest au profit
de l’Association
pulmonaire du
Québec.

’’

Commanditaires du Cocktail dînatoire Everest

Le succès indéniable de cet événement est en grande partie dû aux deux
alpinistes, bien entendu, mais également
à Dr Mayer qui a présenté un résumé de
ses recherches sur les effets de l’altitude
sur le système respiratoire, à Monsieur
Vincenzo Thoma qui a interprété la
chanson « Every breath you take », à Madame Marcela Pizarro Minella qui était
maître de cérémonie et à Monsieur Rudy
Magnan qui a animé l’encan crié. Cette
soirée a été organisée grâce au soutien
de généreux commanditaires : AstraZeneca Canada inc., Banque Laurentienne
du Canada, Bare Foot Wine, BIRON-Soins
du sommeil, Espace Dell’Arte, Financière
Banque Nationale, IDS RICOH, Merck
Frosst Canada inc.,Traiteur Bon Appétit.
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ACTIVITÉS 2009-2010
MÉDIAS ET VISIBILITÉ
Lors des différentes campagnes et/ou
événements de l’Association pulmonaire du Québec, nous communiquons
avec des journalistes afin d’obtenir une
visibilité ou d’être entendus.
C’est ainsi que nous avons pu obtenir
une visibilité médiatique lors de nos événements d’importance tels que l’Ascension de l’Everest, la traversée du Canada
à vélo, lors des journées mondiales, par
exemple, la Journée mondiale sans tabac
(Interdiction de fumer dans les autos
avec des enfants à bord, femmes enceintes et la cigarette), de la Journée mondiale du cancer (cancer du poumon) et lors
de la Campagne provinciale de l’herbe à
poux. Le radon, l’apnée du sommeil, le
chauffage au bois ont aussi été des sujets
sur lesquels la visibilité médiatique a été
importante.

Médias télévisuels et
radiophoniques
De nombreuses entrevues ont aussi été
réalisées. Nous sommes fiers de dire
que nous avons pu parler à l’ensemble
des Québécois par l’entremise de 58
stations de radios couvrant toutes les
régions du Québec.
De plus, des entrevues au Téléjournal
de Radio-Canada Montréal et Ottawa,
RDI, CBC News et CTV de même que
sur le réseau TVA-LCN et la chaîne V ont
été réalisées, sans oublier les télévisions
communautaires.
Certaines émissions ont eu recours
à nos services telles que « L’après-midi
porte-conseil » de Mme Dominique Poirier à Radio-Canada, « Toc Toc Docteur »
de Canal Vie et « Une pilule une petite
granule » à Télé Québec.

Magazines
Médias écrits
Des articles ont été publiés et ce, à plusieurs reprises. Le journal La Presse, le
Journal de Montréal, Journal de Québec,
Le Devoir, The Gazette, The Calgary Herald, Le Los Angeles Times, La Tribune, Le
Soleil, Le 24 heures, Échos Vedettes, Globe and Mail, Le Droit, entre autres, ont
accordé de l’espace pour traiter des sujets chauds de l’Association. Les hebdos
québécois ont aussi été mis de la partie.
Nous avons pu recenser 35 journaux à
travers le Québec et d’ailleurs, qui ont
écrit des articles sur l’Association.
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L’Association s’est vu aussi octroyer des
reportages dans des magazines. Des articles ont donc été écrits sur l’asthme, le
radon, le chauffage au bois, le parfum,
l’herbe à poux. Les journalistes du BelÂge, Le Sélection du Reader’s Digest, la
revue Touring (CAA), Urba, Prestige, Moi
et compagnie ont eu recours à notre
expertise.

Médias électroniques
Évidemment, les médias électroniques
sont maintenant devenus des incontournables. Tous les journaux, grands quotidiens, hebdos et magazines ont leur site
Internet. Donc tous les articles parus sur
l’Association se sont aussi retrouvés en
ligne. De plus, certains sites spécialisés
comme service-vie.com ou passeportsanté.net, branchez-vous.com ont aussi
collaboré avec nous.

Édition
La maison d’édition « Chenelière éducation » nous a contactés en décembre
2009 afin de nous demander l’autorisation d’utiliser l’information sur l’apnée
du sommeil contenue dans les pages de
notre site Internet.
Cette maison voulant rééditer pour
la 3e fois le volume « Soins infirmiers »
avait besoin de contenu spécialisé pour
compléter sa mise à jour. Donc ce livre
didactique sera mis entre les mains de
toutes les futures infirmières et infirmiers du Québec.

‘‘nous avons pu parler
à l’ensemble des
Québécois par
l’entremise
de 58 radios ’’

LES MÉDIAS SOCIAUX

Facebook

L’année 2009 a été celle des médias sociaux. L’Association pulmonaire du Québec a intégré ces nouveaux outils à ses
publications médiatiques.

Depuis juin 2009, un groupe Facebook
a été développé. À ce jour, plus de 200
personnes sont devenues des adeptes.
Chaque semaine près de 500 personnes visitent la page Facebook de l’Association pulmonaire du Québec pour
connaître les dernières nouvelles, mais
également pour les commenter. C’est
un nouvel outil pour rejoindre les gens
souffrant de maladies respiratoires et
sensibiliser la population à leur propos.

YouTube
En juin 2009, la Chaîne de l’Association
pulmonaire du Québec a été lancée sur
YouTube. Il est donc possible maintenant de visionner en tout temps, les différentes vidéos de sensibilisation développées par l’Association pulmonaire du
Québec. La vidéo sur l’asthme présentée
par Xavier Dolan-Tadros a été vue plus
de 4 000 fois et la vidéo sur le radon près
de 2 000 fois. La majorité des personnes
qui consultent les vidéos de l’Association pulmonaire du Québec sont des
hommes (77 %) et sont âgées entre 35
et 64 ans.

LinkedIN
Les usagers du site LinkedIN peuvent
se joindre au groupe de l’Association
pulmonaire du Québec. Ce site permet
de retrouver des anciens collègues de
travail et de développer des liens commerciaux. L’Association pulmonaire
du Québec grâce à LinkedIN rejoint un
réseau de professionnels qui apportent
leur soutien à la cause des maladies
respiratoires.
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PARTENAIRES
CAA-Québec-Habitation
L’Association pulmonaire du Québec a
établi un partenariat avec le CAA-Québec — Habitation dans le but d’informer la population sur l’importance de
mesurer le radon dans les résidences
ainsi que dans la vente de dosimètres
(appareils de mesure du radon). Dans
les 18 succursales du CAA à travers la
province, la population peut acheter un
dosimètre. De plus, trois fois par année,
en collaboration avec l’Association, un
article sur le radon est publié dans la
revue Touring du CAA.

Clinique des maladies
respiratoires de Laval
La Clinique des maladies respiratoires de
Laval, un organisme à but non lucratif,
a comme mission d’éduquer et de suivre les patients atteints d’asthme et de
MPOC. M. Simon Lessard, pharmacien et
fondateur de la Clinique est un des fiers
partenaires de l’Association pulmonaire
du Québec. L’ensemble des dépliants de
l’Association y sont d’ailleurs disponibles.

Coalition priorité cancer
L’Association pulmonaire du Québec
s’investit pour aider les gens souffrant
d’un cancer du poumon. Un moyen utilisé pour ce faire est de faire partie de la
Coalition priorité cancer. Par ce regroupement, les représentants de l’Association ont pu assister à un colloque et
apporter leur expertise spécifique sur le
cancer pulmonaire.
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Coalition québécoise pour le
contrôle du tabac
Il en va de même pour notre participation à la Coalition québécoise pour le
contrôle du tabac. L’Association pulmonaire en fait partie et a collaboré, entre
autres, à faire publier dans le journal Le
Devoir, le 21 octobre 2009, une publicité
demandant au gouvernement de légiférer sur l’interdiction de fumer dans les
autos lorsque des enfants y sont présents. L’importance de cette page publicitaire a été décuplée grâce à la collaboration et l’implication de dix-huit autres
organismes de santé tels que l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec,
le Collège québecois des médecins de
famille, etc.

Conseil régional en
Environnement – Montréal
Le succès obtenu dans l’adoption d’un
règlement de la Ville de Montréal sur le
chauffage au bois et du projet de règlement du Ministère de l’Environnement
n’aurait pu se faire sans notre collaboration avec le CRE – Montréal.
Nous tenons à remercier cet organisme
qui a pris ce dossier ainsi que la santé
des Québécois à cœur.

PLANIFICATION 2010 – 2011

L

’Association pulmonaire du Québec est en continuelle effervescence
et essaie d’une année à l’autre de peaufiner ses projets, ses activités
et ses campagnes. Le but qu’elle recherche sans cesse est l’amélioration de ses services, faire toujours plus d’éducation et prévention auprès du
public et donner à la recherche médicale et ce, pour le bien-être des Québécoises et Québécois souffrant de maladies respiratoires. Donc, pour la prochaine année, nous prévoyons :

Volet informations et dons

Volet événements

• La refonte du site Internet sera terminée.

•

Un vidéo corporatif sera tourné par
le personnel bénévole de la compagnie Amoniak Film. Le comédien
David Laurin sera alors notre porteparole.

•

De nouveaux projets sont aussi sur la
table pour la prochaine année :

•

L’organisation de 2 cafés scientifiques, un sur l’asthme et l’autre sur la
MPOC, pour les professionnels de la
santé et le public.

•

Offrir encore plus de services aux
Groupes d’entraide de l’Association
et augmenter leur nombre.

•

- Inauguration officielle de l’édifice
de l’Association
- Galerie d’art permanente dans les
nouveaux locaux
- Bulles du monde (défilé de mode
avec des designers de renom)
- Bal des grands donateurs: Le souffle
de l’APQ (reconnaissance de nos
grands donateurs)
- Etc.

Continuer à sensibiliser la population sur les dangers du radon.

Volet campagnes
•

Analyser la base de données des donateurs.

•

Obtenir les services d’un professionnel du publipostage afin d’analyser
nos campagnes de souscription afin
de mieux les cibler et devenir plus
efficace.

•

À l’été 2010, ce sera la 4e année de la
«Campagne provinciale d’arrachage
de l’herbe à poux». L’Association pulmonaire du Québec compte développer encore plus cette campagne
dont le but sera de toucher chaque
famille et individu du Québec. De
plus, nous voulons une visibilité média encore plus importante que les
années précédentes.

•

Employabilité d’une relationiste de
presse.

Autres
•

Développer un partenariat avec de
grandes entreprises.

•

Consolider les liens avec le RQAM et
l’Association des pneumologues du
Québec.

•

Évaluer la faisabilité d’un centre en
santé respiratoire.
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D’OÙ PROVIENNENT LES FONDS?

Autres, 11.60%

Gains/Pertes
Placements, 0.16%

Intérêts/Dividendes/
Immeuble, 3.02%

Legs Testamentaires,
31.56%

Matériel Éducatif,
0.18%

Dons Individuels,
37.08%

Événements spéciaux,
3.87%

Don In Memoriam
Legs Testamentaires
Corporatifs
Commandites
Événements spéciaux
Dons Individuels
Matériel Éducatif
Autres
Intérêts / Dividendes / Immeuble
Gain / Pertes Placements
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Don In Memoriam,
8.16%

Total :

Corporatifs, 0.42%
Commandites, 3.95%

8.16%
31.56%
0.42%
3.95%
3.87%
37.08%
0.18%
11.60%
3.02%
0.16%
100.00%

162, 291.00$
627, 773.00$
8, 300.00$
78, 501.00$
77, 012.00$
737, 432.00$
3, 545.00$
230, 801.00$
60, 080.00$
3, 216.00$
1, 988, 951.00$

UTILISATION DES FONDS

Contributions à l’APC,
4.41%

Immeuble/Autres,
4.13%

Administration, 6.41% Promotions et
développement,
26.76%

Éducation, Recherche &
Services au public,
58.29%

Administration
Promotions et développement
Éducation, Recherche & Services au public
Contributions à l’APC
Immeuble / Autres

Total :

6.41%
26.76%
58.29%
4.41%
4.13%
100.00%

94, 079.90$
392, 903.85$
855, 844.25$
64, 678.00$
60, 700.00$
1, 468, 206.00$
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REMERCIEMENTS
Grâce à de fidèles partenaires financiers
ainsi qu’à plus de 82 000 généreux
donateurs, l’Association pulmonaire
est en mesure d’assurer sa mission depuis plus de 72 ans.
Nous tenons à remercier les différents
paliers gouvernementaux, provincial et
fédéral, organismes, villes et municipalités du Québec, qui nous ont aidés et soutenus au cours des différentes campagnes et activités de l’année 2009-2010.

Voici quelques partenaires :
Ministère de la Santé et des Services
sociaux
Agence de la santé et des services
sociaux — Montréal
Santé Canada – Programme sécurité des
milieux
AstraZeneca Canada
Boehringer Ingelheim Canada
GlaxoSmithKline
Merck Frosst Canada
Nycomed Canada
Pfizer Canada
Roche
Talecris biotherapeutics
CAA-Québec
Banque Laurentienne du Canada
BIRON - Soins du sommeil
Clinique des maladies respiratoires de
Laval
Conseil régional de l’environnementMontréal
Espace Dell’Arte
Financière Banque Nationale
Foot Wine
Groupe Renda
IDS RICOH
Partenairesanté-Canada
Partenairesanté-Québec
Traiteur Bon Appétit
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Transcontinental
Bécancour
Boisbriand
Brigham
Chelsea
Dollard-des-Ormeaux
Granby
Hudson
Lachute
Nicolet
Princeville
Sorel-Tracy
Sainte-Anne-de-Bellevue
Sainte-Julie
St-Basile-Le-Grand
Saint-Joseph-de-Sorel
Saint-Sauveur
Victoriaville
Coalition des amis du parc Jarry
Éco-quartier Maisonneuve – LonguePointe - Montréal
Éco-quartier Parc-Extension - Montréal
Éco-quartier Tétreaultville - Montréal
Éco-quartier Villeray - Montréal

‘‘Merci à tous ’’

PROGRAMME DE DONS MENSUELS
Partenaires Or

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Mrs.
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Mrs.
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Mr.
Madame
Madame
Mrs.
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Mrs.
Madame
Ms.
Madame
Mrs.
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Mrs.
Mrs.
Monsieur
Mrs.
Madame
Monsieur

Claude
Serge
Raymond
Lucien
Lyse
Lucie
Maria
Michel
Ginette
Steeve
Marie-Hermance
Debbie
Camille
Caroline
Sylvie
Michelle
Giovanna
Robert
Benoit
Christopher
Ghislaine
Carole
Barbara
Aline
Paul
André
Gaudias
Sylvie
Francine
Patrick
Jacques
Ann
Yolande
Linda
Dominique
Eileen
Rita
Mélissa
Christiane
Nadia
Kamal Farag
Maurice
Madeleine
Liwei
Joan
Suzanne
Yannick
Elaine
Marie-Paule
Yvan

Allaire
Allie
Arseneault
Baril
Baril
Barrette
Battaglino
Benoit
Bergeron
Bergeron
Carrier-Cook
Cartier
Charlebois
Cloutier
Colas-Arseneault
Comeau
Credali-Cumming
Cumming
Dagenais
Davidson
Deslauriers
Doré
Fletcher
Fortier
Gamache
Guyon
Harvey
Jacob
Lamoureux
Laniel
Laparé
Laughlin
Lemire
Marlow
Massie
Michaud
Morin
Piché
Plouffe
Poluha
Rizkalla
Robillard
Robillard
Rong
Saviskas
Souliere
Therrien
Trotz-Chapman
Valois
Vermette
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DONATEURS CORPORATIFS
DONATEURS CORPORATIFS
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Partenaire Santé-Canada

47 560 $

Partenaire Santé-Québec

47 518 $

Boehringer Ingelheim Canada Lée

26 500 $

Biron - Soins du sommeil

20 500 $

Santé Canada

29 955 $

Insta Chèque

19 912 $

Talecris Ltd

15 000 $

Merck Frosst Canada Inc.

12 000 $

Ministère de la Santé et des Services sociaux

10 000 $

Pfizer Canada Inc.

9 700 $

Voyages CAA

9 068 $

GlaxoSmithKline

7 000 $

AstraZeneca Canada Inc.

3 000 $

Deslauriers Jeansonne

2 938 $

Caisse de Bienfaisance Employés /Retraités du CN

2 912 $

Direct Energy

2 500 $

Systèmes Data Intelligent Inc.

2 500 $

Imprimerie Groupe LITHO Inc.

2 048 $

Covidien

1 500 $

Praxair Canada Inc.

1 500 $

REM Consultation

1 500 $

Respironics Inc.

1 500 $

Bell Canada

1 260 $

Simon Lessard, Pharmacien

1 250 $

Trudell Medical International

1 178 $

Apotex Inc.

1 000 $

Banque Laurentienne du Canada

1 000 $

Financière Banque Nationale

1 000 $

Les Constructions Infrabec Inc.

1 000 $

Merck Frosst Canada Inc.

1 000 $

Novartis Pharma Canada inc.

1 000 $

Radio Lounge Mtl

1 000 $

Samson Bélair/Deloitte & Touche

1 000 $

LEGS TESTAMENTAIRES, FONDATIONS & FONDS D’EMPLOYÉS

LEGS TESTAMENTAIRES
Estate Edward Cohen
Estate Elizabeth Richardson
Estate Irene Keegan
Estate Rita Amirault
Succession Annette Morency
Succession Édith Gervais
Succession Fedora Giroux-Beaudoin
Succession Gisèle Riopelle
Succession Janine Langlois
Succession Jeanne Bernier
Succession Liette Languérand
Succession Lilianne St-Onge
Succession Louise Tremblay
Succession Marie-Claire Bruneau
Succession Paul Circé
Succession Rita Poulin-Languedoc

FONDATIONS ET FONDS
D’EMPLOYÉS
BMO Employee Charitable Foundation

Foundation Vartan & Lise Toroussian

Caisse de Bienfaisance Employés /Retraités
du CN

Fraternité Inter-Provinciale Ouvriers Électricité

Fondation Communautaire du Grand Québec

IBM Employee’s Charitable Fund

Fondation de Bienfaisance des Employés de
BMO

KPMG Foundation

Fondation Denise & Robert Gibelleau
Fondation Good Samaritain
Fondation Jacques Francoeur
Fondation Marcel Deslauriers
Fondation Paul A. Fournier
Fonds de Charité des Employés/Retraités de
la CUM
Fonds pour Dons Charitables Employés Stadacona

La Fondation de Bienfaisance T. A. St-Germain
Manya & David Stendel Family Foundation
Partenaire Santé-Canada
Partenaire Santé-Québec
Reader’s Digest Foundation of Canada
Richard and Edith Strauss Canada Foundation
Stephen R. Bronfman Foundation
The Ada & Hyman Yanofsky Foundation
The Courtney Napier Foundation
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T (514) 287-7400 • F (514) 287-1978 • info@pq.poumon.ca
5790, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1N 1R4

