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MOT DE LA PRÉSIDENTE

V

oilà cinq ans que je suis présidente
de l’Association pulmonaire du
Québec et j’ai l’honneur de vous
présenter à nouveau un bilan remarquable.
Tout d’abord, je tiens à remercier
chaleureusement les généreux donateurs
qui ont encore répondu à l’appel cette
année. L’Association ne serait pas aussi
forte sans votre appui et nous vous en
sommes très reconnaissants.
N’oublions pas qu’une personne atteinte
de maladie pulmonaire meurt aux 13,5
minutes et que, depuis l’an 2000, plus de
femmes décèdent d’emphysème (MPOC)
que du cancer du sein. Ces statistiques
sont alarmantes et c’est dans l’intérêt
d’aider ces personnes que l’Association
pulmonaire du Québec a travaillé tout au
long de l’année.
Enfin, je remercie sincèrement tous les
membres du Conseil d’administration qui
s’impliquent avec cœur à l’Association
pulmonaire du Québec.
À l’année prochaine !

‘‘L’Association

Lucie Bourgouin
Présidente du Conseil d’administration
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ne serait pas aussi forte
sans votre appui et
nous vous en sommes
très reconnaissants.

’’
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

C

’est avec un immense plaisir
que je vous présente le rapport
annuel 2010-2011 de l’Association
pulmonaire du Québec. À sa lecture,
vous constaterez que l’année dernière
fut marquée par un vent de changement.
D’abord, il y a eu l’inauguration de nos
nouveaux locaux situés dans le quartier
Mercier-H o c h e l a g a - M a i s o n n e u v e .
De nouveaux visages se sont également
joints à l’équipe et j’aimerais profiter de
l’occasion pour leur souhaiter la
bienvenue au sein de l’Association.
De plus, la croissance du nombre
d’organismes sans but lucratif (OSBL) au
Québec – on en compte plus de 80 000
– a incité l’Association pulmonaire
du Québec à repenser son approche
afin de se démarquer et ainsi pouvoir
poursuivre sa mission. De ce fait, nous
avons décidé de développer davantage
notre volet événementiel. En mars
2011, la 1ère édition de l’événement Bulles
du monde, une soirée de défilé de mode
qui a remporté un franc succès, a donné
le coup d’envoi à ce volet en pleine
expansion. Tout changement vient avec
son lot de défis et je tiens à souligner
le travail remarquable de tous les
employés de l’Association pulmonaire
du Québec pour avoir su les relever
avec succès.
La santé respiratoire étant la raison
d’être de l’Association pulmonaire du
Québec, nous sommes très heureux
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qu’une journée soit maintenant dédiée à
la spirométrie (test mesurant la capacité
respiratoire des poumons). Ainsi,
nous sommes fiers d’avoir participé
à la première Journée mondiale de la
spirométrie le 14 octobre 2010 et
d’avoir offert gratuitement des tests de
spirométrie à la population. Comme
nous avons un volet environnemental
depuis 2007, rappelons que nous avons
aussi travaillé très fort pour informer la
population sur les dangers du radon,
de l’herbe à poux et de la qualité de
l’air en participant, entre autres, à des
conférences et formations.
L’Association pulmonaire du Québec
agit dans l’intérêt des Québécois et de
leur santé respiratoire depuis 1938 et
j’aimerais dire un énorme merci à tous
ceux et celles qui nous aident à accomplir
notre mission auprès des personnes
atteintes de maladies respiratoires et
leur entourage. Je ne puis terminer
sans saluer l’équipe de l’Association
pulmonaire qui, chaque jour, travaille
sans relâche à faire la différence !

‘‘un énorme merci

Dominique Massie
Directrice générale

à tous ceux et celles
qui nous aident
à accomplir notre
mission ’’
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

EXÉCUTIF

MEMBRES DU PERSONNEL

Présidente : Me Lucie Bourgouin,
Avocate

Dominique Massie : Directrice générale

Vice-président : Dr Gaston Ostiguy,
Pneumologue, Institut Thoracique
de Montréal
Secrétaire : Mme Denise Boulanger,
Inhalothérapeute, CLSC de St-Hubert
Trésorière : Alexandra Grassi, Fiscalité,
Samson Bélair/Deloitte & Touche

Christian Ahuet : Conseiller au
développement, communications et
dons planifiés
Carole Bouchard : Directrice au
développement et aux communications
Olivier Léger-Leduc : Coordonnateur des
événements majeurs

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.
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).

Vincent Box : Graphiste

ADMNISTRATEURS
Philip Ashley : Vice-président IDS Ricoh,
Directeur des ventes, secteur Montréal
Danielle Beaucage : Infirmière, Institut
thoracique de Montréal

Romain Boz : Graphiste
Raymond Jabbour : Directeur financier,
marketing direct et informatique
Johanne Corbeil : Commis à l’entrée de
données – Dons réguliers

Sylvie Daigle : Infirmière
Dyanne Piercey : Comptabilité
Alain Doutre : Directeur des ventes –
Grand Montréal, Hebdo Transcontinental

Warren Desouza : Webmaster

Sonia Gauvreau : Présidente directrice
générale Biron – Soins du sommeil

Lise Vaillancourt : Directrice des
programmes (inhalo)

Johanne Vallée : Groupe d'entraide
sarcoïdose – Montréal
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PRIX LIONEL-MONTMINY 2010

D

epuis 1994 , le Prix LionelMontminy rend hommage à un
bénévole qui s’est dévoué de
façon exceptionnelle pour l’avancement
de l’Association pulmonaire du Québec.
Le prix a été nommé en l’honneur
de Dr Montminy qui, en plus d’avoir
fait carrière comme pneumologue à
l’Hôpital Laval de Québec, a effectué
du bénévolat pendant 40 ans comme
conférencier au service de l’éducation
pour les différents programmes sur
le tabac dans nos écoles et, ensuite,
à titre d’administrateur et représentant
du Québec au conseil d’administration
de l’Association pulmonaire du Canada.
Cette année, l’Association pulmonaire
du Québec a décidé de remettre le Prix
Lionel-Montminy à Madame Hélène
Dubois, à titre postume. Cette
dernière était atteinte de MPOC
depuis de nombreuses années et, malgré
son handicap, a donné temps, énergie
et réconfort aux Lavallois atteints de
cette maladie.
Malheureusement, Madame Dubois
nous a quittés en décembre dernier et
c’est sa fille, Madame Johanne Charron,
qui a accepté le prix en son nom. Madame
Dubois a été une inspiration pour
plusieurs. Merci pour tous vos efforts !

10

11

ACTIVITÉS 2010/11

RECHERCHE

SERVICES ET ÉDUCATION

Bourse des jeunes chercheurs

L’Association pulmonaire du Québec
informe et soutient les personnes
souffrant de maladies respiratoires, les
aidants naturels et les professionnels de
la santé.

Consciente que les jeunes chercheurs
québécois en recherche fondamentale
ou clinique avec déjà 3 ans d’expérience
à leur actif ont plus de difficulté à
recevoir des bourses pour poursuivre
leur but, l’Association pulmonaire
du Québec a décidé de s’associer
au Fonds de recherche en santé du
Québec (FSRQ), dans le but d’offrir des
bourses aux jeunes chercheurs œuvrant
en recherche fondamentale ou clinique.
Ainsi, chaque année, nous remettrons
des bourses pour encourager les jeunes
à poursuivre la recherche au Québec et
surtout, pour les motiver à continuer
dans le domaine de la santé respiratoire.
Les bourses 2010-2011 seront remises
lors de la 4e édition de l’Art
de donner le 11 mai prochain par
l’Association pulmonaire du Québec
et le Fonds de la recherche en santé du
Québec. Les six bourses, d’une valeur
totale de 125 000 $, seront remises
à Dr. Caroline J. Baglole (20 000 $),
Dr. Marie-Renée Blanchet (25 000 $),
Dr. Guillaume Emeriaud (20 000 $), Dr.
Anne V. Gonzalez (15 000 $), Dr. David
Marsolais (20 000 $) et Dr. Jorge Soliz
(25 000$). Nous tenons à remercier
la
généreuse
contribution
des
pharmaceutiques Merck, Novartis,
Pfizer, Roche et Talecris.
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Groupes d’entraide
Les personnes aux prises avec des
maladies respiratoires se sentent
souvent isolées et vivent beaucoup
d’anxiété en raison de leur état de
santé. Elles ont besoin de soutien
et bénéficient énormément d’entrer
en contact avec d’autres personnes
vivant une réalité similaire et de
rencontrer des professionnels de
la santé qui peuvent les renseigner
et les écouter. Ainsi, depuis 2002, le
programme des groupes d’entraide de
l’Association pulmonaire du Québec
participe à l’organisation des réunions,
afin de leur permettre de tisser des liens
avec d’autres personnes atteintes de
mêmes maladies respiratoires (MPOC
- apnée du sommeil - sarcoïdose –
asthme, etc.). Lors de ces rencontres,
des professionnels de la santé et d’autres
secteurs informent les participants sur
leur maladie respiratoire, les traitements
existants, des moyens de mieux vivre
avec la maladie, les services offerts par
l’Association pulmonaire du Québec,
le réseau de santé, etc. Ces groupes sont
ouverts tant aux personnes atteintes
de maladies respiratoires qu’aux

conjoints(es), amis(es) et aidants
naturels. Présentement, l’Association
pulmonaire du Québec tient 15 groupes
d’entraide à travers le Québec :
Chicoutimi, Drummondville, Granby,
Grand Longueuil, Laval, Le Gardeur,
Mont-Joli, Montréal-Ahuntsic, Montréal
-Apnée du sommeil - Sarcoïdose,
Rimouski, Saint-Hyacinthe, Shawinigan,
Sherbrooke et Valleyfield. L’encadrement
des groupes d’entraide est exercé par
des bénévoles et plus largement
par une Directrice des programmes
travaillant à temps plein aux bureaux de
l’Association pulmonaire du Québec.
Celle-ci est également soutenue par
une inhalothérapeute afin de répondre
aux besoins ponctuels des membres
en répondant à leurs questions par
téléphone et par courriel.

▶▷
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ACTIVITÉS 2010/11

Dépliants
Dans un souci de prévention et
d’information au service de la
population, l’Association pulmonaire
du Québec édite et distribue des guides
et dépliants consacrés aux maladies
respiratoires. Ils sont disponibles
dans les pharmacies, CLSC et chez
les professionnels de la santé. Cette
année, de nouveaux dépliants ont été
créés, dont pour la fibrose pulmonaire,
la spirométrie, les groupes d’entraide,
le radon et l’herbe à poux.
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Lignes
téléphoniques
1-888-POUMON9
L’Association pulmonaire du Québec
offre un service de lignes téléphoniques
sans frais, qui permet au public d’entrer
facilement en contact avec des
professionnels spécialisés en santé
respiratoire. Au cours de l’année 20102011, nos spécialistes ont traité plus
de 4000 appels et courriels. Les sujets
les plus récurrents ont été l’asthme, la
MPOC, le tabac, l’apnée du sommeil
et le radon.

Site Internet
Afin de moderniser notre page Web
et satisfaire nos 1,5 million de visiteurs,
la page d’accueil du site web de
l’Association pulmonaire du Québec
(www.pq.poumon.ca) a subi une
refonte complète. À noter que les autres
pages seront aussi modifiées au cours
des prochains mois.

De plus, au cours de la dernière
année, nous avons ajouté une nouvelle
vidéo où David Laurin, comédien
québécois et porte-parole de l’APQ,
parle de son implication pour les
maladies respiratoires. Merci aux
producteurs
Simon
Goulet
et
Guy Blondeau.
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ACTIVITÉS 2010/11

ENVIRONNEMENT

Herbe à poux

Depuis 2007, l’Association pulmonaire
du Québec a pris un tournant
environnemental dans le but d’assainir
l’air
que
nous
respirons
quotidiennement, afin de prévenir les
maladies pulmonaires et d’améliorer la
qualité de vie des victimes de maladies
respiratoires. Voici les dossiers qui ont
été les plus préoccupants cette année :

L’herbe à poux, aussi appelée Ambrosia,
affecte la santé de plus de 17,5 % de la
population québécoise, soit 1 055
390 personnes. Les coûts de santé qui
lui sont associés s’établiraient à plus de
157 millions de dollars. Yeux enflés et
larmoyants, éternuements, congestion
des sinus, picotement de l’arrière-gorge,
toux rauque allant jusqu’à l’asthme
chronique pour certains, l’herbe à poux
fait des ravages chaque mois d’août, et
ce, jusqu’aux premières gelées. La façon
la plus simple de se défaire de cette
plante indésirable est de l’arracher,
c’est pourquoi a lieu depuis 4 ans une
campagne provinciale d’arrachage
d’herbe à poux. Cette année,
l’Association pulmonaire du Québec
est fière d’avoir convié à la «Grande
corvée
provinciale
d’arrachage
de l’herbe à poux 2010 » la ville
de
Bécancour
à
titre
de
porte-étendard. Nous
répéterons
l’expérience l’an prochain avec la
ville-hôte qui sera Sherbrooke. Dans le
but de conscientiser la population à
l’herbe à poux, l’Association pulmonaire
du Québec a, entre autres, tenu un
kiosque au centre commercial
Rive-Nord à Repentigny, à Saint-Sauveur
et à Victoriaville.

Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine
naturelle qui est impossible à détecter
par les sens et ayant tendance à
s’accumuler dans les pièces les plus
basses et les moins ventilées des
maisons. Chez les non-fumeurs,
l’exposition au radon est la première
cause de cancer du poumon. Au cours
de l’année 2010-2011, l’Association
pulmonaire du Québec a continué
d’informer les gens sur le radon et
ses dangers ; nous avons participé
à 3 conférences sur le radon à SaintBasile-le-Grand, Trois-Rivières
et
Sainte-Julie. De plus, afin de mieux
être outillés sur le sujet, les employés
de l’APQ ont reçu une formation sur
le radon, donnée par Santé Canada.
Pour faire suite aux partenariats qui
avaient été faits avec les villes de
Brigham,Chelsea et St-Basile-le-Grand,
nous avons développé un nouveau
partenariat avec les villes de Saint16

Bruno et de Sainte- Julie pour l’achat de
dosimètres, l’appareil servant à
mesurer le radon. Enfin, dans le but
de sensibiliser la population à
l’importance de mesurer le radon,
l’Association
pulmonaire,
en
collaboration avec CAA – Habitation, a
tenu un kiosque au Salon National de
l’Habitation pour la seconde année.

RADON

Rn
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 2010/11

CAMPAGNES DE
SOUSCRIPTION 2010-2011
Enviro-Asthme
La campagne Enviro-Asthme visait
à sensibiliser la population sur le
lien direct entre la qualité de l’air
(smog, herbe à poux) et les maladies
respiratoires telles que l’asthme, la
MPOC ou autres.

Timbre de Noël

Pollution, qualité de l’air
et Cote air santé
La pollution de l’air peut nuire à la santé,
surtout chez les personnes atteintes
de maladies pulmonaires. Ainsi, pour
promouvoir l’importance d’une bonne
santé pulmonaire, nous avons visité
deux classes de 5e année du primaire
pour leur parler du sujet. Santé Canada
a également donné une formation
sur le radon et la Cote air santé aux
employés de l’Association pulmonaire
du Québec. La Cote air santé est un outil
d’information qui évalue, sur
une échelle de 1 à 10, le niveau de
pollution de l’air et les risques qui y
sont rattachés. Dans son bulletin
automne/hiver 2010 et sur son site Web,
18

l’Association pulmonaire du Québec
a consacré une rubrique à la Cote air
santé. De plus, la page consacrée à la
pollution et à la qualité de l’air a été
complètement refaite sur notre site
Internet afin de présenter plus
d’informations et d’ajouter la Cote
air santé.

Pour une 72e année, l’Association
pulmonaire du Québec a poursuivi
sa tradition en envoyant des timbres
de Noël dans les foyers québécois.
Ce sont des milliers de personnes qui
ont agrémenté encore leurs cartes
et leurs cadeaux du Timbre de Noël,
poursuivant ainsi une tradition de
plusieurs générations.

La promesse
Encore une fois cette année, la
campagne La Promesse s’est adressée
aux plus grands donateurs pour
les inviter à poursuivre leur élan de
générosité et à donner pour les
maladies respiratoires. La campagne
a été envoyée en deux temps, durant
la campagne du Timbre de Noël et au
printemps, selon la demande du donateur.

▶▷
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ACTIVITÉS 2010/11
L’Art de donner

Petit coup de cœur

Au début de l’année 2011, la campagne
l’Art de donner a remercié les précieux
donateurs de l’Association pulmonaire
du Québec en leur offrant la chance
de gagner une toile originale d’un artiste
québécois. Les sept artistes sont
mesdames Jeannine Bourret, Martine

Favre, Nicole Foreman, Suzanne
Leblanc et Patricia Nguyen ainsi
que messieurs Jean-Daniel Rohrer
et Rock Gingras.

Vous allez bientôt fêter la Saint-Valentin. C’est l’occasion pour vous de dire à vos
proches que vous les aimez. Daphnée, 10 ans, fera la même chose, elle dira à ses parents
qu’elle les aime du plus profond de son cœur. Daphnée souffre d’asthme depuis sa naissance. Ses parents, à la première crise de leur
fille, ont paniqué et ont téléphoné à l’Association pulmonaire pour obtenir des informations. Lise, notre inhalothérapeute, leur a expliqué la maladie, quoi faire en cas de crise
et les a rassurés en attendant d’aller rencontrer le médecin.
Toutefois, les parents sont toujours sur le qui-vive! Lorsqu’il y a crise, ils voient Daphnée se contracter à l’effort, ses petits poumons ne laissant passer qu’un filet d’air.
Avez-vous eu de la difficulté vous aussi à respirer en lisant l’histoire de Daphnée? Vous
sentez-vous concerné?
Essayez d’imaginer…
Vous êtes un des parents de Daphnée…Vous vous réveillez régulièrement la nuit pour
entendre le rythme de sa respiration… À chaque crise vous voyez l’anxiété, l’angoisse
monter dans ses yeux… Vous vivez l’impuissance de l’attente de l’efficacité du médicament.
Vous devez toujours être à l’affut de tous les symptômes de somnolence, d’incapacité
de parler et surtout d’une toux persistante. Vous passez de longues nuits blanches à
l’hôpital. Imaginez-le… Comment vivriez-vous cette maladie en tant que parent?

La Campagne du Petit coup de cœur
à été reprise en février 2011. Pour
l’occasion, Daphné, une enfant souffrant
d’asthme sévère, a écrit un témoignage
sur son quotidien avec la maladie pour
inviter les gens à donner généreusement.
Daphné a reçu de nombreux souhaits de
la part de donateurs et elle les remercie
profondément de leur gentillesse et de
leur générosité !
Daphnée 10 ans et
asthmatique sévère...
« C’est vraiment pénible
d’avoir l’asthme.
Des fois, je ne peux
même pas aller jouer au
parc avec mes amies.
Quand je peux, il faut
que j’apporte ma pompe,
juste au cas …On a du
donner mes deux chats,
Aramis et Frimousse.
Pour maman et papa,
c’est dur. La nuit, quand
je fais des crises, ils se
sentent impuissants et
sont très inquiets. Je le
sais parce que maman
a les yeux rouges, elle a
pleuré…»

Votre appui est absolument nécessaire. Daphnée a besoin de vous. Pour elle et pour les
autres enfants, nous devons continuer d’offrir le service téléphonique de première ligne
aux parents.

Dominique Massie
Directrice générale

P.-S.— Faites-vous plaisir, utilisez les cartes de souhaits incluses. Postez-en
une à quelqu’un que vous aimez et, pour encourager Daphné, retournez-nous l’autre carte avec votre don dans l’enveloppe retour

20

Oui ! J’offre un coup de coeur à la petite Daphné et à l’APQ :

pq.poumon.ca
Vous aussi vous avez un
témoignage, faites-nous-le
parvenir à :
temoignage@pq.poumon.ca

▶▷
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ACTIVITÉS 2010/11

JOURNÉES MONDIALES

Carte du printemps
Cette année, une nouvelle campagne a
été mise sur pied à l’Association pulmonaire du Québec : la carte du printemps.
L’idée était d’inviter les gens à faire un
don à l’Association en leur envoyant

Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
des cartes de souhaits qui apportent
réconfort, tout comme leur geste
de générosité envers les personnes
atteintes de maladies respiratoires.
Cette campagne avait pour but
d’acquérir de nouveaux donateurs.

Tout au long de l’année, l’Association
pulmonaire du Québec profite des
journées mondiales en lien avec la
santé respiratoire pour sensibiliser la
population à celle-ci, parfois par
l’envoi d’un communiqué, d’autres
fois par l’organisation d’une activité
spéciale. En 2011, lors de la journée
mondiale du sommeil, nous avons
encouragé
les
pharmaciens
à
distribuer une brochure concernant
l’apnée du sommeil, en plus des
communiqués de presse envoyés
à l’occasion de la Semaine nationale
de sensibilisation aux troubles du
sommeil, la Journée mondiale de
la lutte contre la tuberculose Enfin,
trois journées mondiales ont été
soulignées par le biais d’une
activité de plus grande envergure :

Journée mondiale sans tabac 31
mai 2010
Lors de la journée mondiale sans
tabac, l’Association pulmonaire du
Québec a rappelé à la population
par voie de communiqué que
7 provinces et un territoire au
Canada avaient déjà adopté une loi
interdisant de fumer dans les
véhicules
automobiles
lorsque
des enfants sont à bord. Pour
l’instant, le dossier est toujours en
attente au Québec, mais l’Association
pulmonaire souhaiterait qu’il y ait
des développements rapides dans
ce dossier.

▶▷
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ACTIVITÉS 2010/11
Journée mondiale de la
spirométrie – 14 octobre
2010
Le 14 octobre 2010 a eu lieu la
première journée mondiale de
la spirométrie. Pour l’occasion,
l’Association
pulmonaire
du
Québec s’est associée avec la
bannière Clinique Santé, avec
l’hôpital Royal-Victoria ainsi
qu’avec l’Institut thoracique
de Montréal pour permettre
à
la
population
d’obtenir
gratuitement
des
tests
de
spirométrie sous la supervision
d’un inhalothérapeute certifié.
Ce test mesure la capacité
respiratoire des poumons et
permet le diagnostic et le
contrôle des maladies respiratoires.
Ainsi, le 14 octobre dernier,
de nombreuses personnes se
sont rendues dans l’un des trois
centres
indiqués
(l’hôpital
Royal-Victoria,
la
Clinique
des maladies respiratoires de
Laval et l’Institut thoracique de
Montréal) et ont passé un test
de spirométrie.

Journée mondiale de la MPOC
17 novembre 2010
Pour souligner la journée mondiale
de la MPOC, des représentants
de l’Association pulmonaire du
Québec se sont à nouveau rendus
à l’Assemblée nationale du Québec
pour sensibiliser nos élus
24

ÉVÉNEMENTS
Journée Mondiale de la

Spirométrie

Une présentation de Clinique Santé en collaboration avec l’Association pulmonaire du Québec

DÉCOUVREZ la capacité respiratoire de
vos poumons !

Test de spirométrie gratuit

Inhalothérapeute certifiée sur place
(prise de rendez-vous nécessaire)

Jeudi, le 14 octobre 2010 | 9h à 17h
Pharmacien Simon Lessard : 450 681-2538

Clinique des maladies respiratoires de Laval, 3084, boul. Cartier Ouest
à l’Institut thoracique de montréal, Centre universitaire de santé McGill
3650, St-Urbain, Montréal, H2X 2P4
à l’hopital Royal-Victoria, Centre universitaire de santé McGill
687, avenue des Pins ouest, Montréal, H3A 1A1

Au cours de la dernière année,
l’Association pulmonaire du Québec
a été très active auprès de la population ;
l’Association a tenu plus de 10 kiosques,
rencontré des figures politiques
influentes, en plus d’avoir participé
à des lancements, conférences de
presse,
colloques,
ateliers
et
études. En plus de ces activités,
l’Association pulmonaire du Québec a
également organisé trois événements à
plus grand déploiement :

Événement Art de donner
29 avril 2010
La 3e édition de l’Art de donner, ayant
comme porte-parole M. Paul Tex Lecor,
a eu lieu le 29 avril 2010 au Centre
Léonardo Da Vinci à Montréal. La soirée
de vernissage qui réunissait les œuvres
d’une vingtaine de peintres et
sculpteurs a attiré plus de 150 invités,
permettant
ainsi
à
l’Association
pulmonaire du Québec d’amasser plus
de 25 000 $ pour la santé respiratoire.

Clinique Santé est fier d’être présent chez
votre pharmacien Simon Lessard, qui vous
offre votre test de spirométrie gratuitement !

*Quantité limité

www.pq.poumon.ca

gouvernementaux
à
l’importance
que prendra la MPOC dans nos
services de santé au cours des
prochaines années et insister sur des
mesures à prendre pour sensibiliser la
population au dépistage précoce. Ainsi,
le 17 novembre dernier, nous avons pu
discuter de ce sujet avec Messieurs Amir
Khadir (Québec Solidaire), Éric Caire
(Indépendant), Pascal Chouinard (Parti
Libéral) et Mesdames Agnès Maltais et
Pauline Marois (Parti Québécois).
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ACTIVITÉS 2010/11

Inauguration des bureaux
27 janvier 2011
Le 27 janvier dernier a eu lieu
l’inauguration des nouveaux bureaux
de l’Association pulmonaire du Québec
situés
dans
l’arrondissement
Hochelaga-Maisonneuve-Mercier, où
le nombre de personnes atteintes de
maladies respiratoires est plus élevé
qu’ailleurs sur l’île de Montréal.
Pendant la journée, la population était
invitée à venir visiter les nouveaux
bureaux, à acquérir de l’information sur
le radon, la MPOC, les techniques
respiratoires et les techniques de pompe,
et à obtenir des tests de spirométrie
offerts par l’Association pulmonaire du
Québec et Pfizer.
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Bulles du monde – 17 mars 2011

Nos invités ont eu l’opportunité de
participer à une séance d’information
sur l’apnée du sommeil grâce à la
participation de Biron - Soins du
sommeil. Santé Canada et CAA Québec
ont contribué avec de l’information
sur le radon, l’outil pour le mesurer
(dosimètre) et les techniques pour avoir
une maison libre de radon. Nous avons
profité de cette journée pour remettre
le prix Lionel Montminy 2010.
Par la suite, un cocktail dînatoire a été
offert, en guise de remerciement, à nos
collaborateurs et commanditaires qui
contribuent au succès de nos activités.

Les bureaux de l’Association pulmonaire
du Québec se sont littéralement
transformés lors de la soirée Bulles du
monde le 17 mars dernier pour laisser
place à un défilé de mode haut en
couleur. Nadya Toto, Denis Gagnon,
Marie Saint-Pierre, Harricana, Philippe
Dubuc, Barilà ainsi que la relève,
CLUC et Patrick Larrivée, étaient les
designers québécois participants. Cette
soirée-défilé a permis à l’Association
pulmonaire du Québec et la Fondation
l’Air d’aller pour adultes atteints
de fibrose kystique, d’amasser
plus 40 000$.
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ACTIVITÉS 2010/11

MÉDIAS ET VISIBILITÉ

Télévision et radio

Au cours de l’année 2010-2011,
l’Association pulmonaire du Québec a
encore eu le privilège de faire entendre
sa voix à travers les médias, au bénéfice
de la population, alors plus informée et
sensibilisée. Cette année, voici les sujets
qui ont davantage retenu l’attention
médiatique : apnée du sommeil, smog,
herbe à poux, allergies, radon, MPOC,
cessation tabagique, feux de forêt
et groupe d’entraide, pour ne nommer
que ceux-là.

L’Association pulmonaire du Québec
a eu la chance de véhiculer ses messages
lors d’entrevues et reportages sur
diverses chaines de télévision, dont
Radio-Canada, TVA (Montréal, Québec,
Rivière-du-Loup, Rimouski, AbitibiCôte-Nord et Lac-Saint-Jean), V Télé et
plusieurs télévisions communautaires.
De plus, nous sommes fiers d’avoir
participé aux émissions Famille 2.0 sur V
Télé ainsi que Kampaï, Les Docteurs et
La Facture à Radio-Canada.
Du côté de la radio, nombreuses
sont les stations qui ont traité des sujets
préoccupant l’Association pulmonaire
du Québec. Parmi celles-ci, citons 98,5
FM, CHOM FM, Virgin Radio, RadioCanada, CBC radio, Radio-boomer, Radio
Centre-Ville, FM 93 Québec et CKRL
Québec.

Pour nous suivre dans les médias sociaux :

http://www.youtube.com/PoumonAPQ
http://www.facebook.com/poumon.qc
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Presse écrite :
Journaux et Internet
L’Association pulmonaire du Québec
a clairement suscité un intérêt auprès
des journalistes de la presse écrite
québécoise, si l’on considère les
nombreux articles et mentions lus
dans Le Journal de Montréal, Journal
de Québec, Le Soleil, Journal 24 heures,
Journal Métro, Courrier de Laval, Journal
de Brigham, Le Jacques-Cartier, L’Express
de Drummondville, Québec hebdo,
Bulletin régional Sguenay-Lac-Saint-Jean,

Bulletin d’Aylmer et les nombreux
Hebdos de Transcontinental. Du côté de
la Toile, on a également retrouvé
plusieurs articles sur des sites tels que
servicevie.com et watchmojo.com,
en plus des articles papier qui ont
aussi été publiés sur le Web, pour ne
nommer que ceux-là.

Médias sociaux
Médias sociaux Lancée depuis
2009, notre chaîne YouTube permet
le visionnement de vidéos de
sensibilisation.
Depuis l’année dernière, le nombre
d’adeptes du groupe Facebook de
l’Association pulmonaire du Québec
a doublé, se chiffrant maintenant à 490.
Enfin, les usagers du site LinkedIn
peuvent se joindre au groupe de
l’Association pulmonaire du Québec.
Ce site permet de développer des
liens commerciaux. Grâce à LinkedIn,
L’Association pulmonaire du Québec
rejoint un réseau de professionnels
qui apportent son soutien à la cause des
maladies respiratoires.
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QUELQUES PARTENAIRES

CAA- Québec — Habitation

Coalition priorité cancer

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
pour 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. Sans compter la
présence de l’Association au salon de
l’habitation.

L’Association pulmonaire du Québec
est membre de la Coalition priorité
cancer. Lors du colloque, l’Association a
été appelée à présenter le point de vue
du patient.

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.

30

PLANIFICATION 2011/12

L

’Association pulmonaire du Québec est en continuelle effervescence.
Le but qu’elle recherche sans cesse est l’amélioration de ses services,
faire toujours plus d’éducation et prévention auprès du public ainsi
que 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 :

MSSS et Santé Canada
L’Association pulmonaire du Québec
a établi des partenariats avec le MSSS
et Santé Canada pour échanger des
informations et des plans d’action
au sujet du Radon et de la qualité
de l’air intérieur.

Volet événements

Volet Groupes d’entraide

L’année 2011-2012 sera définitivement
l’année par excellence en événementiel
pour l’Association pulmonaire du
Québec. En plus de L’Art de donner
qui reviendra pour une 4e édition et
Bulles du monde pour une 2e édition,
de nouveaux événements seront mis
sur pied : le 6 juin 2011 se déroulera
le tout premier Tournoi de Golf de
l’Association pulmonaire du Québec et
le 10 septembre aura lieu notre premier
Triathlon, en collaboration avec le grand
Triathlon Esprit de Montréal.

En plus de poursuivre les 15 groupes
d’entraide déjà existants, 7 nouveaux
groupes s’ajouteront à la liste :
Brome-Missisquoi, Dorval-Lachine,
Lakeshore (anglophone), Trois-Rivières,
Beloeil – Apnée du sommeil, Santa
Cabrini (italophone) et la Communauté
Hurone de Québec.

Volet campagnes

Autres
Dans la prochaine année, nous
développerons davantage notre groupe
Facebook afin de répondre aux demandes
des membres et les informer de nos
activités et événements à venir.

Pour l’année 2011-2012, l’Association
pulmonaire du Québec poursuivra les 6
campagnes de publipostage de cette
année, en plus d’y ajouter la Carte de
Noël (sous le même concept que la Carte
du printemps) dans le but d’augmenter
la base des donateurs. De plus, une
campagne corporative sera lancée, dans
le but d’acquérir plus d’entreprises dans
notre base de donateurs.
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D’OÙ PROVIENNENT LES FONDS?

9.35%
14.20%

171, 200.00$
259, 936.00$

Corporatifs

0.21%

3, 842.00$

Commandites

3.40%

62, 174.00$

6.38%
42.62%

116, 741.00$
780, 294.00$

0.19%

3, 545.00$

13.38%

245, 019.00$

Éducation, Recherche & Services au public

Intérêt / Dividendes / Revenue Immeuble

7.41%

135, 582.00$

Gain / Pertes placements

2.87%

52, 529.00$

Don In Memoriam
Legs Testamentaires

Événements spéciaux
Dons Individuels
Matériels Éducatifs
Autres

Total :
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UTILISATION DES FONDS

100.00% 1, 830, 862.00$

5.44%
30.97%

87, 528.20$
497, 772.30$

50.41%

810, 384.50$

Contributions à l’APC

3.63%

58, 377.00$

Immeubles / Autres

9.55%

153, 451.00$

Administration
Promotions et développement

Total :

100.00% 1, 607, 513.00$
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REMERCIEMENTS

Nous remercions les différents paliers
gouver nementaux,
provinciaux
et fédéraux, organismes, villes et
municipalités du Québec pour leur aide
et leur soutien au cours des différentes
campagnes et activités de l’année
2010-2011.

PROGRAMME DE DONS MENSUELS
Partenaires Or

‘‘Merci à tous’’

Quelques-uns de nos partenaires
Ministère de la Santé et des Services
sociaux
Agence de la santé et des services
sociaux — Montréal
Santé Canada – Programme sécurité des
milieux
GlaxoSmithKline
Merck Frosst Canada
Nycomed Canada
Pfizer Canada
Roche
Actelion
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
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Traiteur Bon Appétit
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

Monsieur Raymond Arseneault
Monsieur Lucien Baril
Madame Lucie Barrette
Madame Maria Battaglino
Madame Ginette Bergeron
Monsieur Steeve Bergeron
Madame Marie-Hermance Carrier-Cook
Madame Debbie Cartier
Monsieur Camille Charlebois
Madame Caroline Cloutier
Monsieur Robert Cumming
Monsieur Benoit Dagenais
Monsieur Christopher Davidson
Madame Ghislaine Deslauriers
Monsieur Kamal Farag Rizkalla
Madame Barbara Fletcher
Madame Aline Fortier
Monsieur Paul Gamache
Madame Johanne Guénette
Madame Sylvie Jacob
Madame Francine Lamoureux
Monsieur Patrick Laniel
Monsieur Jacques Laparé
Madame Ann Laughlin
Madame Yolande Lemire
Madame Linda Marlow
Madame Dominique Massie
Madame Rita Morin
Madame Christiane Plouffe
Monsieur Maurice Robillard
Madame Joan Saviskas
Madame Suzanne Souliere
Monsieur Yannick Therrien
Madame Marie-Paule Valois
Monsieur Yvan Vermette
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DONATEURS CORPORATIFS

LEGS TESTAMENTAIRES, FONDATIONS & FONDS D’EMPLOYÉS

LEGS TESTAMENTAIRES
91456301 Québec Inc.
Actelion Pharmaceutiques Canada Inc.
ADM-Plus Inc.
Banque Laurentienne du Canada
Biron - Soins du sommeil
Caisse de Bienfaisance Employés /Retraités du VitalAire
Essroc Canada Inc.
Deslauriers Jeansonne
Gestion Heenan, Blaikie Ltée
GlaxoSmithKline Inc.
Groupe Renda Inc.
Holcim Canada Inc.
Lavery
Merck Frosst Canada Inc.
Novartis Pharma Canada inc.
Nycomed Canada Inc.
Partenaire Santé-Canada
Partenaire Santé-Québec
Pfizer Canada Inc.
Pharmascience inc.
Talecris Ltd
Transcontinental Direct Montréal
Trudel Médical Inc.
Ville de Saint-Basile-le-Grand
Voyages CAA
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Estate Elizabeth Richardson
Succession Annette Morency
Succession Bertha Politis
Succession Cécile Duchemin
Succession Gemma Jacob Durand
Succession J. R. Lucien L’ Espérance
Succession Liette Languérand
Succession Louise Tremblay
Succession Marguerite Gagnon
Succession Monique Gagné
Succession Paul Circe

FONDATIONS ET
FONDS D’EMPLOYÉS
Association des Employés de Natrel
BMO Employee Charitable Foundation
Caisse de Bienfaisance Employés /Retraités du CN
Canada Helps Org. or Canada Dons Org.
Centraide – Ottawa
Fond Social Eadie
Fondation de Bienfaisance des Employés de BMO
Fondation Denise & Robert Gibelleau
Fondation Famille A Pizzagalli
Fondation Marcel Deslauriers
Fondation Paul A. Fournie
Fondation RBC
Fonds de Charité des Employés/Retraités de la CUM
Fonds de Charité Employés Goodyear
Foundation Vartan & Lise Toroussian
Fraternité Inter-Provinciale Ouvriers Électricité
La Fondation de Bienfaisance T. A. St-Germain
Manya & David Stendel Family Foundation
Partenaire Santé-Canada
Richard and Edith Strauss Canada Foundation
The Ada & Hyman Yanofsky Foundation

37

À
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www.pq.poumon.ca

T (514) 287-7400 • F (514) 287-1978 • info@pq.poumon.ca
5790, av.Pierre-de-Coubertin, Montréal (Québec) H1N 1R4.

