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Mot du président
Forte de 74 ans d’histoire, l’Association pulmonaire du Québec – Fondation Québécoise en
Santé Respiratoire (APQ-FQSR) est présente auprès des Québécois et Québécoises atteints de
maladies respiratoires ainsi que leurs proches depuis les années 30, époque où elle menait de
front le combat contre la tuberculose.
Depuis, l’organisme ne cesse de grandir et de bonifier son offre de services afin d’améliorer la
condition des personnes aux prises avec une maladie pulmonaire. En effet, qu’il s’agisse du
cancer du poumon, de la MPOC, de l’apnée du sommeil, de l’asthme ou même de l’influenza,
nous sommes toujours là pour prévenir, conseiller et offrir un accompagnement indispensable.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, notre organisme est devenu la référence québécoise en termes de
santé respiratoire.
Au plan de l’administration, nous avons effectué cette année une refonte de nos règlements
généraux, incluant le retour d’un comité aviseur scientifique issu de nos membres permanents,
notamment la Société de thoracologie du Québec et la Société des professionnels en santé
respiratoire. Ce comité est chargé de déterminer l’action et les priorités de l’organisme dans le
domaine médical et scientifique.
Nous n’entendons cependant pas nous arrêter là et nous continuerons à innover grâce au soutien inébranlable de nos généreux
donateurs. Année après année, ceux-ci répondent à notre appel et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Grâce à eux,
l’organisation continue d’avoir le vent dans les voiles et de développer de nouveaux programmes et services.
Ainsi donc, chers amis, collaborateurs, partenaires et donateurs, il me fait grand plaisir de vous remercier pour votre soutien continu
en cette année qui fut fort bien remplie.
Sincèrement,

Pierre-L. Baribeau

Président du conseil d’administration

Mot de la directrice générale
Chers amis,
L’année 2011-2012 fut une année de renouveau et de développement à l’Association pulmonaire du
Québec – Fondation Québécoise en Santé Respiratoire. Nous avons bien sûr continué d’offrir nos
services habituels de prévention, d’information, de soutien et d’accompagnement, mais nous avons
également bonifié notre offre en instaurant, par exemple, un programme de formations en secourisme
pour répondre à la demande du public et de divers professionnels.
Nous avons aussi profité de toutes les tribunes disponibles pour réitérer nos préoccupations de santé
publique, qu’il s’agisse de revendiquer davantage de services pour les personnes atteintes de maladies
respiratoires, de militer pour un meilleur encadrement légal du tabagisme, de faire connaître les dangers
de certains polluants ou de faire la promotion de services disponibles dans la communauté. Ces efforts
ont d’ailleurs porté fruit puisque nous avons bénéficié d’une visibilité médiatique soutenue.
Bien sûr, notre offre de services requiert une recherche constante de financement. À ce propos, nous avons grandement développé et bonifié
notre volet événementiel. Après avoir jeté les bases d’une nouvelle programmation en 2010-2011, nous avons consolidé celle-ci et avons cumulé
les succès. Qu’il s’agisse d’un grand défilé de créateurs québécois ou d’une compétition sportive d’envergure, nos événements sont devenus des
incontournables de l’univers caritatif québécois.
Une autre nouveauté majeure pour 2011-2012 est la création de notre fondation, la Fondation Québécois en Santé Respiratoire. La mission de
cette nouvelle entité est le développement de nouvelles façons d’amasser des fonds strictement dédiés à la recherche clinique ou fondamentale
en santé respiratoire.
Il me fait donc plaisir de vous présenter ce rapport d’activités pour l’année qui se termine. Je vous invite à le parcourir pour constater toute la
portée de notre action. J’en profite également pour remercier du fond du cœur tous les employés et bénévoles dont le dévouement est essentiel
à notre succès.
Nous avons le vent dans les voiles; naviguez avec nous!

Dominique Massie
Directrice générale

Qui sommes-nous?
Fondation Québécoise en Santé Respiratoire

En apportant une aide financière aux chercheurs québécois en santé respiratoire, la FQSR se donne le mandat de
contribuer à la santé globale des Québécois en amont et en aval de la maladie et ainsi prendre part au
développement collectif de la société en favorisant une meilleure compréhension des causes et conséquences de la
maladie ainsi que des meilleures façons de prévenir et traiter celles-ci.
Sachant que l'exode de personnes formées et talentueuses du Québec vers les États-Unis et ailleurs est important,
la FQSR fait sa part pour transformer cet exode en recrutement de cerveaux, et ce, en leur offrant la possibilité de
bénéficier du soutien des Québécois.
La Fondation québécoise en santé respiratoire fait diminuer, par ses actions de soutien à la recherche, la prévalence
et l’impact des maladies respiratoires dans la population.
Sa mission, portant spécifiquement sur la recherche clinique ou fondamentale, est complémentaire à la mission
communautaire de l’Association pulmonaire du Québec.

Qui sommes-nous?
Association pulmonaire du Québec

L’Association pulmonaire du Québec est le seul organisme sans but lucratif à promouvoir la santé respiratoire et
prévenir les maladies pulmonaires par la prévention, l’éducation et les services directs aux personnes atteintes de
maladies respiratoires et leurs proches.
Depuis 2007, l’APQ a pris un tournant environnemental et grand public. Parmi les nombreux combats et plaidoyers
mis de l’avant, notons la lutte au radon, au smog et au chauffage au bois, de même que l’éradication de l’herbe à
poux.
Cette année, l’APQ a ajouté un volet de formation en secourisme d’urgence et de réanimation cardio-respiratoire à
son offre de services en santé respiratoire afin de répondre à la demande du grand public et des professionnels.
En travaillant à l’amélioration de la santé respiratoire des Québécois, des conditions de vie des personnes souffrant
d’une maladie respiratoire et en les encourageant à prendre leur santé en main, l’APQ agit directement sur la
condition des jeunes et des moins jeunes, ce qui entraîne des répercussions directes sur la santé publique. Ces
actions sont d’ailleurs balisées par l’évaluation d’un comité aviseur scientifique, responsable de conseiller les
professionnels de l’APQ quant à leurs interventions de nature médicale, pharmaceutique ou scientifique.
Par l’action de l’APQ, la population se voit offrir un espace réel ou virtuel où elle peut consulter les informations
reliées aux diverses maladies respiratoires et leurs causes. Les gens qui en souffrent peuvent aussi y recevoir les
encouragements nécessaires à la prise en charge de leur traitement et à leur rétablissement.
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ACTIVITÉS 2011-2012

SERVICES DIRECTS EN SANTÉ RESPIRATOIRE
En respect de sa mission, l’organisme développe des services directs d’information et de soutien
aux personnes atteintes de maladies respiratoires, leurs proches et la population en général.
Service d’information, de soutien et d’accompagnement
Joignable par téléphone ou courriel, ce service permet aux personnes d’entrer directement en contact avec un
professionnel de la santé respiratoire (inhalothérapeute) pour obtenir de l’information et des conseils quant à
l’autogestion de la maladie, les ressources disponibles dans la communauté, ou tout simplement pour avoir une
oreille attentive.
Pour 2011-2012, les sujets plus souvent abordés sont, dans l’ordre : le radon, la MPOC, l’apnée du sommeil,
l’asthme et la cessation tabagique.
En tout, pour 2011-2012, l’organisme a traité plus de 3600 appels et courriels.

ACTIVITÉS 2011-2012

SERVICES DIRECTS EN SANTÉ RESPIRATOIRE
Groupes d’entraide
Depuis 2002, nous assurons la tenue de groupes d’entraide en santé respiratoire partout à travers la province afin de répondre aux
besoins des personnes atteintes de maladies respiratoires et de leurs proches.
En effet, les personnes aux prises avec une condition pulmonaire se sentent souvent isolées et vivent beaucoup d’anxiété en raison
de leur état de santé. Grâce aux groupes d’entraide, ces personnes peuvent entrer en contact avec des gens vivant une réalité
similaire ou des professionnels de la santé qui peuvent les renseigner et les écouter.
Ainsi, nous coordonnons la tenue des groupes d’entraide en lien avec un responsable bénévole local. Nous fournissons au groupe
le matériel didactique nécessaire et organisons la venue de conférenciers et professionnels de la santé.
Actuellement, l’organisme assure la tenue de 18 groupes d’entraide dans les régions suivantes :
Sherbrooke
Granby
Brome Missisquoi
Beloeil (groupe spécialisé en apnée du sommeil)
Montréal (groupe spécialisé en apnée du sommeil)
Montréal, secteur Ahuntsic
Legardeur
Bécancourt Nicolet Yamaska
Trois-Rivières

Shawinigan
Laval
Drummonville
Saint-Hyacinthe
Rimouski
Mont-Joli
Chicoutimi
Jonquière
Grand Longueuil

ACTIVITÉS 2011-2012

SERVICES DIRECTS EN SANTÉ RESPIRATOIRE
Dépliants
Dans un souci de prévention, d’information et de santé publique,
nous éditons et distribuons des dépliants consacrés à la santé
respiratoire et ses enjeux connexes. Ces dépliants sont disponibles
dans les pharmacies, les CLSC et les cliniques médicales.
Après avoir renouvelé le design de nos dépliants en 2010-2011, nous
avons créé cette année trois nouveaux dépliants traitant de la qualité
de l’air intérieur, de la qualité de l’air extérieur et de la pneumonie,
tout en effectuant une mise à jour de notre Guide Info-MPOC.
Site Internet
L’organisme s’assure de mettre constamment à jour l’information sur
son site Web afin que celui-ci demeure une référence pour les
personnes désirant obtenir de l’information sur la santé respiratoire. Il
est à noter que toute l’information contenue dans les dépliants se
retrouve également en format électronique sur notre site Web, et ce,
par préoccupation environnementale.
En 2011-2012, le Site Web a généré plus de 1,5 million de visites.

ACTIVITÉS 2011-2012

SERVICES DIRECTS EN SANTÉ RESPIRATOIRE
Cours de premiers soins : une grande nouveauté
En 2011-2012, la direction des programmes de santé a mis sur pied un
programme de formation en premiers soins, et ce, afin de refléter certaines
réalités sociales en lien avec la santé respiratoire.
En effet, à cause du vieillissement de la population, de plus en plus de
personnes font face à des situations d’urgence causées par des problèmes
respiratoires. De plus, le nombre de personnes souffrant d’allergies ne cesse
d’augmenter, et ce, toutes tranches d’âges confondues. À Montréal, par
exemple, un enfant sur quatre éprouve des problèmes de santé respiratoire
liés à l’asthme ou aux allergies.
L’organisme offre donc six formations distinctes :
Secourisme – soins des enfants
Secourisme d’urgence
Réanimation cardio-respiratoire avec défibrillation
Secourisme en cas de choc anaphylactique
Réanimation cardio-respiratoire pour professionnels de la santé
Réanimation cardio-respiratoire pour professionnels de la santé incluant choc
anaphylactique

ACTIVITÉS 2011-2012
AUTRES SERVICES À LA POPULATION
Plaidoyers et représentations
L’Association pulmonaire du Québec mène des actions de
plaidoyer auprès des décideurs politiques et économiques
afin
de
les
sensibiliser
aux
problématiques
environnementales et à leur influence sur la santé
respiratoire de la population.
Accès aux médicaments
En plus de militer pour l’introduction de lois qui favorisent les non-fumeurs et
la santé respiratoire, l’Association pulmonaire du Québec plaide pour le
remboursement public de nouveaux médicaments dont on a démontré
l’efficacité et la sécurité, le tout dans une perspective d’amélioration de la
qualité de vie. L’Association pulmonaire du Québec milite également pour la
codification des médicaments d’exception afin de faciliter leur utilisation par
les professionnels de la santé, et ainsi améliorer l’accès pour les patients.
L’APQ est également préoccupée par les droits des patients, notamment:
• l’accès à de l’information exhaustive sur leur condition;
• l’accès à de l’aide et de l’accompagnement pour les proches-aidants.

ACTIVITÉS 2011-2012

PRÉOCCUPATION ENVIRONNEMENTALE
La qualité de l’air, qu’il soit intérieur ou extérieur, est un enjeu qui préoccupe grandement notre
organisation. En effet, la qualité de l’air que nous respirons est directement liée à notre santé
respiratoire et à tous les enjeux qui en découlent.
Sensibilisation au radon
Le radon est un gaz radioactif cancérigène issu de la désintégration de l’uranium dans l’écorce terrestre. L’exposition au radon
constitue d’ailleurs la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs.
En 2011-2012, l’organisme a notamment:
Effectué un sondage en collaboration avec Santé Canada auprès des ménages reconnus comme ayant une forte concentration de
radon dans leur domicile afin d’en savoir davantage sur leurs besoins, comportements et sur les techniques d’atténuation choisies;
Tenu un kiosque d’information sur le radon au Salon national de l’habitation en collaboration avec CAA Québec. Un signet
d’information avait été produit et distribué aux passants. Il est à noter qu’en vue de sorties publiques, tous nos employés reçoivent à
leur embauche une formation de Santé Canada sur le radon;
Poursuivi la vente de dosimètres (appareil de mesure de la concentration du radon) à prix modique. Selon une entente
contractuelle, d’une part avec Santé Canada et d’autre part avec le MSSS, l’organisme participe activement à la cartographie de la
concentration du radon partout au Québec. Pour 2011-2012, nous avons distribué plus de 1700 dosimètres à autant de ménages
partout à travers la province;
Mis à jour les informations relatives au radon sur son site Web. En plus des informations générales, la liste des entrepreneurs
certifiés en atténuation du radon fait l’objet d’une constante et rigoureuse vérification;

ACTIVITÉS 2011-2012

PRÉOCCUPATION ENVIRONNEMENTALE
Herbe à poux
Depuis 2007, nous sommes le porte-étendard de la
campagne québécoise d’arrachage de l’herbe à poux. En
collaboration avec différentes municipalités du Québec,
nous organisons chaque printemps une nouvelle
campagne de sensibilisation aux effets de l’Ambrosia
artemisifolia, mieux connue sous le nom d’herbe à poux.
Nous pouvons ainsi rappeler l’importance d’arracher ces
mauvaises herbes sur notre propre terrain et ainsi
améliorer la santé respiratoire de dizaines de milliers de
personnes allergiques. Pour 2011-2012, notre grand
partenaire était la municipalité de Sherbrooke.
Cote air santé
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. L’organisme fait la promotion de ce service sur
son site Web à la demande de Santé Canada.

LEVÉES DE FONDS 2011-2012
CAMPAGNES DE SOUSCRIPTION

Les campagnes postales de souscription constituent la principale source de revenus de
l’organisme. Plusieurs fois par année, nous faisons parvenir ces campagnes à un bassin de
donateurs établis afin de solliciter des dons. Nous sommes également engagés dans un
processus d’acquisition, c'est-à-dire que nous effectuons de la sollicitation auprès de nouveaux
publics afin d’élargir son bassin de donateurs réguliers.
Timbre de Noël
Fer de lance de notre organisme depuis plusieurs décennies, la campagne
du Timbre de Noël a grandement contribué à notre succès et à notre
renommée. En 2011-2012, pour une 73e année, nous avons poursuivi la
tradition en faisant parvenir des timbres de Noël à près de 100 000 foyers
québécois. Cette année, la campagne du Timbre de Noël est parue dans le
Sélection du Reader’s Digest et dans l’infolettre de la FADOQ (Fédération
de l'Âge d'Or du Québec).
Cartes de Noël
La campagne des Cartes de Noël est une nouveauté en 2011-2012.
Acheminée à près de 70 000 foyers, la campagne offrait à tous une
superbe série de cartes de Noël à offrir aux proches pendant le temps de
Fêtes. Divers objets promotionnels à l’effigie de notre organisme ont
également été joints à l’envoi afin de retenir l’attention de nouveaux
donateurs potentiels, puisqu’il s’agissait d’une campagne d’acquisition.

LEVÉES DE FONDS 2011-2012
CAMPAGNES DE SOUSCRIPTION

Asthme
La campagne de l’asthme présentait le témoignage touchant de Frédérique, une jeune fille asthmatique de 10
ans. Faisant preuve d’une grande maturité, Frédérique s’est adressée à tous les parents, grands-parents et amis
de personnes asthmatiques pour leur expliquer sa réalité quotidienne et le stress que sa condition cause à ses
parents et son entourage. Pour cette jeune combattante, encourager la recherche, c’est aider « tous les enfants
asthmatiques, les papas, les mamans et les grands-parents à mieux respirer ».
Un petit coup de cœur
Cette campagne est toujours déployée à quelques semaines de la Saint-Valentin. Cette année, elle présentait le
témoignage d’amour de Noémie, une jeune asthmatique de 8 ans, et de sa grand-mère Diane.
L’Art de Donner
Acheminée aux donateurs établis de l’organisme, la campagne visait à remercier ceux-ci en leur offrant la chance
de gagner une toile d’un artiste de renom. Aucun don n’était nécessaire pour être éligible au tirage.
La Promesse
Acheminée aux donateurs importants de l’organisme, cette campagne expose le fléau que constituent les
maladies respiratoires à l’aide de statistiques parlantes. Elle mise sur l’engagement du donateur et l’encourage à
souscrire au programme de dons mensuels.

En tout, pour l’année 2011-2012, nos campagnes de souscription ont généré 983 962 $
en dons, contre 784 936 $ pour l’année précédente. Il s’agit là d’une augmentation de
25,48 %, principalement attribuable à nos campagnes d’acquisition.

LEVÉES DE FONDS 2011-2012
ÉVÉNEMENTS

En plus des campagnes de souscription, l’organisme mise sur l’organisation d’événements de
grande envergure afin de récolter des fonds. Pour l’année 2011-2012, quatre événements
majeurs ont été organisés sous le signe du renouveau.
L’Art de Donner
Le 11 mai, l’organisme conviait le public à la quatrième édition de l’Art
de Donner, une vente d’œuvres d’art au profit de la lutte aux maladies
respiratoires. Cette année, l’événement a pu profiter de la
participation de 26 artistes de renom, la plupart étant de nouveaux
partenaires. Au cours de la soirée, 50 % du montant des ventes était
remis à notre cause.

Tournoi de golf
Notre tout premier tournoi de golf a eu lieu le 6 juin 2011 au Parcours-du-Cerf, à Longueuil, sous la
présidence d’honneur de messieurs Jasmin Girard, président de La Garantie Abritat inc., Jean
Caillé, vice-président de HSBC Bank of Canada et de Normand Fallu, vice-président de Dessau. En
tout, 160 personnes ont pris part au tournoi.

LEVÉES DE FONDS 2011-2012
ÉVÉNEMENTS

Triathlon Un Souffle, Une Vie
Ayant eu lieu le 10 septembre au Parc Jean-Drapeau en marge du triathlon
Esprit de Montréal, ce grand événement a su réunir près d’une centaine de
sportifs. Était également présente Madame Ana Osojnik, une femme
courageuse atteinte de fibrose kystique. Malgré son état de santé précaire et
une condition fort handicapante, Madame Osojnik a marché les cinq
kilomètres de l’épreuve de course à pied afin d’offrir son soutien à notre
cause.
Défilé Bulles et Tapis Rouge
Le 21 mars, nous avons déroulé le tapis rouge pour les quelques 350 invités
de ce grand défilé de créateurs québécois qui avait lieu à l’espace Wave, à
quelques minutes du centre-ville de Montréal. Sous présidence d’honneur du
designer Jean-Claude Poitras, l’événement a sur regrouper 12 créateurs de
renom ainsi que Madame Liza Frulla et le sénateur Pierre-Claude Nolin, qui
agissaient à titre de porte-paroles officiels. Le défilé était mis en scène par le
producteur de renommée internationale Hans Koechling.

En tout, pour l’année 2011-2012, les événements de levée de fonds (incluant la
campagne de vaccination) ont permis d’amasser près de 233 148 $, ce qui représente
une augmentation de 143,49 % par rapport à l’année précédente.

Interventions en santé publique
Sur le plan de la santé respiratoire, l’organisme profite de toutes les tribunes disponibles pour
effectuer ses plaidoyers de prévention et pour informer la population. En 2011, nous avons
notamment mené une campagne d’incitation à la vaccination en plus de prendre part à de
nombreuses journées thématiques.
Campagne Pas très tendance
Diffusée à la télévision et à la radio, cette campagne publicitaire effectuait
un lien entre la mode et la vaccination, alléguant que le fait d’avoir la
grippe n’est « pas très tendance ». La campagne était déployée au début
de l’automne (avant la saison grippale) et culminait avec la tenue d’une
grande clinique de vaccination gratuite à la Place Ville-Marie, au centreville de Montréal, du 5 au 7 octobre. L’organisme a ainsi vacciné plus de
700 personnes.
Campagne Ronfler comme un ours
En partenariat avec Biron Soins du Sommeil, nous avons mené en février
dernier une campagne de sensibilisation à l’apnée du sommeil visant à
encourager son dépistage. Sous le thème « Ronfler comme un ours », la
campagne se déployait sur Internet et dans les médias sociaux.
L’animateur sportif Dave Morissette y apportait son témoignage
personnel à titre de porte-parole.

Interventions en santé publique
Journées et semaines thématiques
Journée mondiale de l’asthme – À la veille de la Journée mondiale de l’asthme (le 3 mai),
l’organisme a rappelé par voie de communiqué l’importance pour les personnes asthmatiques
d’obtenir un plan d’action écrit auprès de leur médecin traitant, et ce, afin de faciliter l’autogestion
de la maladie. Nous avons également fait la promotion de notre ligne téléphonique de soutien et
d’information.
Journée mondiale sans tabac – Afin de souligner cette importante journée du 31 mai, nous avons
poursuivi le plaidoyer amorcé en 2007 afin d’interdire de fumer dans une voiture en présence d’un
enfant. Par voie de communiqué, nous avons incité la population à se rendre sur notre site Web
afin de faire parvenir un courriel en ce sens au Ministère de la Santé et des Services sociaux.
Encore une fois, nous avons fait la promotion de notre ligne téléphonique de soutien et
d’information.
Journée mondiale de la spirométrie – Le 14 octobre, l’organisme effectuait une sortie médiatique
afin de faire connaître la spirométrie, un test respiratoire facile et rapide qui permet de dépister
des maladies chroniques telles que la MPOC. Notre direction était alors accompagnée du Dr Jean
Bourbeau, directeur de l’Unité d’épidémiologie respiratoire et de recherche clinique à l’Institut
thoracique de Montréal, et de Simon Lessard, pharmacien affilié au Groupe Uniprix. Nous avons
également profité de l’occasion pour faire la promotion de tests de spirométrie gratuits offerts par
30 pharmacies affiliées au groupe Uniprix, le CHUS – Hôpital Fleurimont et le CUSM pendant 3
semaines.

Interventions en santé publique
Journée mondiale de la MPOC – Nous avons profité de la journée mondiale de la MPOC (le 16
novembre) pour faire connaître la signification de cet acronyme et pour démystifier cette maladie.
Par voie de communiqué, nous avons insisté sur l’importance du dépistage.
Semaine québécoise pour un avenir sans tabac – Au tout début de cette semaine, qui concorde
avec la Semaine nationale sans fumée (le 15 janvier), l’organisme s’est livré à une attaque en règle
contre le tabagisme, rappelant par voie de communiqué tous les effets nocifs et toxiques de la
cigarette sur le corps humain. Encore une fois, nous avons fait la promotion de notre ligne
téléphonique de soutien et d’information, mais également de nos services d’assistance à l’arrêt
tabagique.
Journée mondiale de l’apnée du sommeil – En plus de nous impliquer activement dans la
campagne Ronfler comme un ours, nous avons mis la problématique de l’apnée de sommeil à
l’avant-plan en effectuant plusieurs communications médiatiques tout au long du mois de mars.
Nous avons notamment tenu à rappeler la gamme de services auxquels une personne atteinte
d’apnée du sommeil a droit. Nous avons également invité les personnes atteintes d’apnée du
sommeil à la prudence dans le choix d’un prestataire de services après la diffusion de
publireportages douteux dans certains quotidiens.

Visibilité médiatique
Médias traditionnels
Pour l’année 2011-2012, l’organisme a été très proactif sur le plan des relations médiatiques, notamment grâce à
l’embauche d’un professionnel en relations publiques, et a donc profité d’une visibilité accrue pour ses campagnes
de sensibilisation et ses interventions publiques.
En tout, notre organisation, ses programmes et ses campagnes ont fait l’objet de plus d’une cinquantaine d’articles,
reportages et entrevues dans les médias nationaux, notamment à Radio-Canada, TVA, sur le réseau Canoë, dans les
quotidiens tels que Le Soleil, La Presse, le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Notre triathlon a, par
exemple, fait l’objet d’un reportage de 12 minutes à l’émission C’est la vie à Radio-Canada et a été souligné comme
premier « coup de chapeau » de la saison à TVA.
Si l’on considère les médias locaux (journaux de quartier, radios et télévisions communautaires), la visibilité qui
nous a été accordée grimpe à plus d’une centaine de mentions médiatiques majeures pour l’année 2011-2012.
L’enjeu de la vaccination, en marge de la clinique gratuite à la Place Ville-Marie, ainsi que la problématique de
l’apnée du sommeil, grâce à la campagne Ronfler comme un ours, ont occupé le plus d’espace médiatique cette
année.
Médias sociaux
Le nombre d’abonnés sur la page Facebook de l’organisme a nettement augmenté au cours
de l’année 2011-2012, passant de 400 à 700. Les médias sociaux tels que Facebook nous
permettent notamment de communiquer directement avec la population sans
l’intermédiaire des médias traditionnels. Lors de la diffusion d’un communiqué de presse,
par exemple, l’organisme rejoint directement 200 à 300 abonnés assidus en quelques
heures seulement.
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Remerciements
L’Association pulmonaire du Québec tient à remercier tous ses partenaires gouvernementaux,
publics, parapublics et corporatifs de même que ses généreux donateurs pour l’année 2011-2012.
Principaux partenaires
9071-8503 Québec Inc.
APCHQ Région de Montréal
Aquarehab
Architectes Girard, Côté, Bérubé, Dion
AstraZeneca Canada inc.
Banque Laurentienne du Canada
Biron - Soins du sommeil
Boehringer Ingelheim Canada Lée
Bouchard Parent Associés Inc.
Canadian Lung Association - National Office
Capital Advancia Inc.
Climat Contrôle
Commission Scolaire des Laurentides
Condo-Loge Inc.
Constructions Bricon Ltée
Demers Beaulne, s.e.n.c.r.l.
Dessau Inc
Dessau Soprin
Direction de la santé pulbique des Laurentides
Eli Lilly Canada Inc.
Excavation Loiselle & Frères
FADOQ
Fleishman-Hillard Canada
Garantie Abritat
GlaxoSmithKline
Gouvernement du Canada
Groupe Gedev Inc.
Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.
GVM Communication
Jolicoeur Lacasse SENCRL Avocats
Lavery, de Billy
Le Cabinet de Relations Publiques National
Les Habitations St-Martin Inc.

Maître Constructeur Sika Inc.
Merck Frosst Canada
Ministère de la Santé et des Services Sociaux
Novartis Pharma Canada inc.
Nycomed Canada Inc.
Partenaire Santé-Canada
Partenaire Santé-Québec
Pfizer Canada Inc.
Power Corporation du Canada
Productions BITF Québec Inc.
Qualum Inc.
R & D Capital
Santé Canada
Santé Canada - Programme sécurité des milieux
Talecris Ltd
The Lung Association- National Office
Tourangeau Crochetière Experts-Comptables
Transcontinental-Montréal
Trudel Médical Inc.
Uniprix Inc.
Voyages CAA

Dons mensuels
Partenaires Or
Monsieur Raymond Arseneault
Monsieur Lucien Baril
Madame Lucie Barrette
Mrs. Maria Battaglino
Monsieur Steeve Bergeron
Madame Marie-Hermance Carrier-Cook
Mrs. Debbie Cartier
Monsieur Camille Charlebois

Madame Caroline Cloutier
Madame Michelle Comeau
Monsieur Robert Cumming
Mr. Christopher Davidson
Madame Ghislaine Deslauriers
Monsieur Gilles Despaties
Mrs. Barbara Fletcher
Madame Aline Fortier
Monsieur Paul Gamache
Madame Johanne Guénette
Madame Pascale Isabelle
Madame Sylvie Jacob
Madame Francine Lamoureux
Monsieur Patrick Laniel
Monsieur Jacques Laparé
Mrs. Ann Laughlin
Madame Yolande Lemire
Ms. Linda Marlow
Madame Dominique Massie
Madame Rita Morin
Kamal Farag Rizkalla
Monsieur Maurice Robillard
Mrs. Suzanne Souliere
Madame Jeannine Tardif-Hébert
Madame Gisèle Tessier-Duquette
Madame Marie-Paule Valois
Monsieur Yvan Vermette
Madame Francine Villeneuve

Legs testamentaires
Succession Annette Morency
Succession Lucienne Larouche
Succession Marguerite Gagnon
Succession J. Desbois
Succession Paul Circé
Estate Mary Patricia Pease
Succession Madeleine Fournier
Succession Jacques Paradis

Fonds et fondations
d’employés
Partenaire Santé-Canada
Équipe Amerispa
Comité social CSCP & CSEDC
Fonds de Charité des Employés/Retraités de la CUM
Fondation Communautaire du Grand Québec
The Jewish Community Foundation of Montreal
Caisse de Bienfaisance Employés /Retraités du CN
Fondation de Bienfaisance des Employés de BMO
Centraide - Ottawa
Fraternité des Policiers & Policières de Montréal
Fondation Denise & Robert Gibelleau
Fondation Paul A. Fournier
The Ada & Hyman Yanofsky Foundation
Fraternité Inter-Provinciale Ouvriers Électricité
La Fondation de Bienfaisance T. A. St-Germain
Canada Helps Org. or Canada Dons Org.
Fondation Marcel Deslauriers
Fonds de Charité des Employés/Retraités de la CUM
Foundation Vartan & Lise Toroussian
Centraide - Ottawa
Partenaire Santé-Canada
Fondation Famille A Pizzagalli
Richard and Edith Strauss Canada Foundation

