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MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers partenaires, chers donateurs et chers amis de
l’Association pulmonaire du Québec,
Chaque année, la réalisation de notre rapport annuel
est l’occasion de constater l’ampleur du chemin
parcouru au cours des 12 derniers mois et de faire
le point sur l’action de l’Association pulmonaire du
Québec (APQ) auprès des personnes atteintes de
maladies respiratoires, leurs proches ainsi que la
population du Québec en général.
Si l’année financière 2012-2013 fut marquée par le
déménagement de nos bureaux et son impact sur le
revenu global de l’organisme, la période allant d’avril
2013 à mars 2014 fut celle d’un retour à la normale et
d’investissements accrus dans les services de soutien,
d’éducation et de sensibilisation. Notre organisme a
notamment mis sur pied un service de diffusion en
direct sur Internet pour nos conférences d’information.
Ainsi, les patients et professionnels de la santé de
partout au Québec peuvent y assister, peu importe
où ils se trouvent. Cette façon de faire novatrice a
été instaurée dans le cadre de nos conférences sur
le cancer du poumon, donc par préoccupation de
pouvoir rejoindre des patients alités. Comme la mobilité
des personnes atteintes de maladies respiratoires
chroniques est souvent affectée à cause d’un souffle
plus court, nous avons étendu cette façon de faire
aux conférences portant sur d’autres conditions,
notamment la fibrose pulmonaire et la MPOC. Ce
faisant, nous avons déjà doublé notre audience, et le
service ne fait que commencer à être connu.

Dominique Massie, directrice générale

L’Association pulmonaire du Québec a également
réalisé une entente avec son homologue américain,
l’American Lung Association, afin de traduire et
déployer le programme de cessation tabagique
Freedom from Smoking, reconnu pour son efficacité
et ses assises scientifiques. Utilisé aux États-Unis
depuis 1981, ce programme de séances de groupe
a largement démontré ses bénéfices à travers ses
diverses mises à jour. Son taux de réussite est de loin
supérieur aux autres programmes actuellement offerts
au Québec. L’APQ sera donc fière de pouvoir l’utiliser
afin d’aider les gens d’ici à écraser la cigarette
pour de bon.
Finalement, 2013-2014 fut l’année d’un long processus
entourant la finalisation d’une planification stratégique.
S’étendant jusqu’en 2017, cette planification a été
réalisée grâce à l’initiative du conseil d’administration
et la participation de toutes les directions de l’APQ.
J’en profite donc pour remercier tous les employés
d’avoir mis l’épaule à la roue, mais également pour
avoir permis à l’APQ d’aller toujours plus loin au
service des gens d’ici.
Bonne lecture à tous!
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MOT DU PRÉSIDENT
PAR INTÉRIM
Dans tout le spectre des maladies respiratoires, il
importe donc de poursuivre les services de soutien et
d’accompagnement, mais également la recherche et
la transmission des plus récentes connaissances aux
professionnels de la santé et aux praticiens. Dans ce
contexte, l’APQ est heureuse d’annoncer la constitution
toute récente de la Fondation Québécoise en Santé
Respiratoire. Celle-ci sera bientôt opérationnelle et
permettra d’injecter des fonds supplémentaires et
substantiels dans la recherche au Québec.
Yves Tremblay, PhD, président par intérim

Depuis plus de 129 ans, l’Association pulmonaire du
Québec est un pionnier dans le domaine de la santé
respiratoire. Ayant dédié son premier siècle d’existence
à lutter contre la tuberculose et son effet dévastateur
sur la santé des Québécois et Québécoises, l’APQ
se préoccupe actuellement de plusieurs dizaines de
maladies de l’appareil respiratoire. En effet, bien que la
tuberculose n’ait plus l’emprise qu’elle avait autrefois, les
maladies respiratoires chroniques comme l’asthme et la
MPOC (bronchite chronique et emphysème) constituent
la principale cause d’engorgement des salles d’urgence.
À elle seule, la MPOC touche près d’un demi-million
de personnes au Québec seulement et constitue la 4e
cause de décès en importance.
En plus des maladies chroniques ou génétiques,
d’autres conditions aux causes environnementales ou
liées aux habitudes de vie préoccupent notre organisme.
Le cancer du poumon est bien entendu l’une des
plus importantes. Encore à ce jour, il demeure le plus
meurtrier de tous les cancers; bien qu’il soit troisième
en termes de fréquence (après le cancer du sein et le
cancer de la prostate), il fauche davantage de vies que
ces deux derniers combinés. Au Québec, en 2014, on
estime que 8200 personnes recevront un diagnostic de
cancer du poumon et que 6400 personnes décèderont
des suites de cette maladie.

L’APQ est également on ne peut plus fière d’avoir mis
sur pied le tout premier congrès entièrement dédié à
la santé respiratoire au Québec. Ainsi, grâce à l’APQ
et ses partenaires du Réseau en Santé Respiratoire du
FRQS et du Réseau Québécois de l’Asthme et de la
MPOC, une meilleure transmission des plus récentes
connaissances issues de la recherche est assurée
auprès des professionnels d’ici.
Récemment, le conseil d’administration de l’APQ a
malheureusement connu deux départs majeurs, soit
celui de Dr Gaston Ostiguy, éminent pneumologue et
précurseur de la lutte contre le tabagisme au Canada,
et de Gilles Laforest, homme d’affaires hautement
estimé de ses pairs. En ma qualité de président par
intérim, je tiens à les remercier pour leurs années de
service au sein de l’APQ et leur souhaiter la meilleure
des chances dans leurs projets futurs.
Également, afin de souligner ses nombreuses années
au sein de l’organisme, Dr Ostiguy se voit décerner
le prix Lionel-Montminy, remis depuis 1994 à des
personnes s’étant distinguées par leur engagement
et leur implication bénévole envers la cause de
l’Association pulmonaire du Québec. Dr Ostiguy est
également nommé membre à vie de l’APQ. Le conseil
d’administration honore ainsi la contribution de cet
homme exceptionnel au rayonnement de l’organisme.
Sur ce, je souhaite une excellente année 2014-2015 à
tous les membres de notre association.
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NOTRE MISSION
L’Association pulmonaire du Québec a comme mission l’éducation, la
promotion de la santé respiratoire et la prévention des maladies pulmonaires,
tout en offrant des services aux personnes atteintes, en accompagnant leurs
proches et en soutenant la recherche.
Les valeurs mises de l’avant par l’organisme sont :
l’empathie, le respect, l’inclusivité, la qualité et le développement des
connaissances.

6

CONSEIL D’ADMINISTRATION
2013 / 14

Dr Gaston Ostiguy
Vice-président aux affaires scientifiques
Pneumologue
Institut thoracique de Montréal

ADMINISTRATEURS

Gilles Laforest
Vice-président aux finances
Président
Immobilière BMRG

Denis Durand
Associé principal
Jarislowsky Fraser Limitée

Sonia Gauvreau
Vice-présidente aux ressources humaines
Présidente-directrice générale
Biron Soins du sommeil

Michel Lachapelle
Vice-président, Finance et administration
Le Groupe JBL

Antoine Crochetière
CPA, CMA, Trésorier
Vice-président
Tourangeau Crochetière CPA Inc.

Dr Yves Tremblay
Directeur
Réseau en Santé Respiratoire – FRQS
Président par intérim depuis le 8 avril 2014

Dominique Massie
Secrétaire
Directrice générale
L’Association pulmonaire du Québec
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MEMBRES DU PERSONNEL
2013 / 14
Dominique Massie
Directrice générale

Johanne Corbeil
Commis à l’entrée de données,
dons réguliers

Raymond Jabbour
Directeur financier, marketing direct et T.I.

Anne-Marie Bomben-Chagnon
Réceptionniste et responsable du
secourisme

Geneviève Tremblay
Directrice des programmes de soutien,
d’éducation et de sensibilisation

Caroline Cleary
Inhalothérapeute

Samir Djevalikian
Directeur aux événements par intérim

Ivona Sosic
Inhalothérapeute

Mathieu Leroux
Conseiller, développement
et communications

Caroline Laberge
Coordonnatrice – Capitale-Nationale

Michel Cloutier
Consultant au développement
des affaires

Alain Archambault
Webmestre

Rachelle Arsenault
Chargée de projets

Caroline Colpron
Agente marketing - secourisme

Dyanne Piercey
Comptable

En 2013-2014, l’APQ a ouvert son premier bureau dans la ville de Québec afin de
mieux desservir la population de la Capitale-Nationale et des régions avoisinantes. Il est
situé à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, et son local a
été offert gracieusement à l’APQ par Dr Louis-Philippe Boulet. Ce bureau est le premier
d’une série de bureaux régionaux que l’APQ entend ouvrir dans les prochaines années
afin de déployer les services de l’organisation plus efficacement partout dans la province.
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ACTIVITÉS
2013 / 14
SERVICES DE SOUTIEN, D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION
GROUPES D’ENTRAIDE
Les personnes atteintes de maladies pulmonaires se sentent souvent isolées; elles ont besoin de soutien et
bénéficient énormément d’entrer en contact avec des personnes vivant une réalité similaire, mais aussi d’avoir
accès à des ateliers et des conférences donnés par des professionnels en santé respiratoire. C’est pourquoi, en
2002, l’APQ a mis sur pied un programme de groupes d’entraide qui se bonifie d’année en année.
Le fonctionnement des groupes d’entraide est supervisé par des bénévoles encadrés par la direction des
programmes de soutien, d’éducation et de sensibilisation afin de répondre aux besoins ponctuels des membres
et de faciliter l’accès à des conférenciers professionnels. Les rencontres des groupes d’entraide ont lieu
mensuellement.
En 2013-2014, l’APQ a ouvert deux nouveaux groupes d’entraide, ce qui porte le total de groupes fonctionnels à
16. Deux autres groupes le seront bientôt, pour un total de 18.

Maladies respiratoires en général :
Rimouski
Laval
Sherbrooke
Montréal-Ahuntsic
Le Gardeur
Granby
Brome-Missisquoi
Trois-Rivières
Drummondville
Rive-sud/Brossard

Groupes spécialisés:
Montréal-Apnée du sommeil
Beloeil-Apnée du sommeil
Montréal-groupe anglophone (à venir)
Groupe-Conférence Fibrose Pulmonaire/Québec
Groupe-Conférence Fibrose Pulmonaire/Montréal
Aux bureaux de l’APQ :
Proches aidants (à venir)
Cancer pulmonaire
Groupe-Conférence Sarcoïdose

Cette année, l’APQ a développé un système de conférences diffusées en direct sur Internet dans le cadre de
ses groupes d’entraide en cancer pulmonaire. Consciente de la mobilité réduite de certains patients atteints
de maladies respiratoires chroniques, l’APQ a également utilisé la technique lors de conférences sur la fibrose
pulmonaire et sur la MPOC. Ces conférences s’adressant tant aux patients qu’aux professionnels de la santé, la
diffusion en direct a permis de rejoindre un auditoire de partout à travers la province.
À titre de conférenciers, le programme des groupes d’entraide a pu bénéficier de l’implication de Micheline
Bélanger, survivante du cancer du poumon, Julie Jobin, massothérapeute spécialisée en accompagnement des
personnes atteintes de cancer et de maladies dégénératives, Anne-Marie Charbonneau-Allard, pharmacienne en
oncologie, Fanny Arbour, pharmacienne à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Dr André Cantin et
Dre Geneviève Dion, pneumologues.
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ACTIVITÉS
2013 / 14
SERVICES DE SOUTIEN,D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION
LIGNE TÉLÉPHONIQUE DE SOUTIEN ET D’INFORMATION
Dans la dernière année, nos inhalothérapeutes ont répondu à près de 4500 appels téléphoniques afin de venir
en aide aux personnes atteintes de maladies respiratoires et leurs proches, et répondre à leurs questions. Les
maladies le plus souvent abordées sont, dans l’ordre, la MPOC, l’apnée du sommeil et l’asthme.
Habituellement, les questions posées portent sur les signes et symptômes d’une maladie et sur l’utilisation de
dispositifs de traitement. Des questions sont également posées quant aux ressources de proximité disponibles.
À ce propos, la direction des programmes de soutien, d’éducation et de sensibilisation tient à jour un registre des
ressources en santé respiratoire dans toutes les régions de la province.
Cette année encore, la direction des programmes de santé a noté une augmentation des appels portant sur les
dangers du radon et sa détection, notamment à cause de reportages sur cet enjeu dans les médias de masse. En
effet, sur un total de près de 4500 appels, 1669 étaient dédiés à cette problématique.

COURRIEL D’INFORMATION
Les personnes atteintes de maladies respiratoires peuvent également communiquer avec les inhalothérapeutes
de l’APQ grâce au courriel info@pq.poumon.ca. En 2013-2014, près de 1000 courriels ont été traités.

CAFÉS SCIENTIFIQUE ET CONFÉRENCES
En plus des conférences organisées dans le cadre
des groupes d’entraide, l’APQ organise des cafés
scientifiques ouverts aux professionnels et aux patients
afin d’échanger librement avec une sommité du
domaine retenu. En mai 2013, à Bromont, l’APQ a tenu
un café scientifique sur les allergies en compagnie
de Dr Devi Banerjee, allergologue. En décembre, au
Café de la Cinémathèque à Montréal, l’APQ a tenu un
café scientifique sur la MPOC en compagnie de Dr
Jean Bourbeau, pneumologue, Christiane Bergeron,
nutrionniste et Cathy Dresdell, kinésiologue.
Les professionnels de l’APQ donnent également
des conférences sur des sujets touchant la santé
respiratoire à la demande des municipalités et
des organismes. Cette année, une conférence sur
l’apnée du sommeil a été donnée à Marieville et une
conférence sur la MPOC a été tenue à Saint-Jean-surRichelieu.
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ACTIVITÉS
2013 / 14
SERVICES DE SOUTIEN, D’ÉDUCATION ET DE SENSIBILISATION
COURS DE PREMIERS SOINS
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 en secourisme et est le seul à le faire dans une perspective (valeur
ajoutée) de santé respiratoire :
• Secourisme – soins des enfants
• Secourisme d’urgence
• Réanimation cardio-respiratoire avec défibrillation
• Secourisme en cas de choc anaphylactique (enfants/adultes)
• Réanimation cardio-respiratoire pour professionnels de la santé
• Réanimation cardio-respiratoire pour professionnels de la santé incluant choc anaphylactique
Au cours de la dernière année, nous avons formé 1251 secouristes. Nos cours sont dispensés par 5 instructeurs
certifiés et expérimentés. La clientèle, sollicitée par une agente en marketing, provient en grande partie des CPE
de la région métropolitaine.

JOURNÉE

SPIROMÉTRIE
DANS VOTRE SUCCURSALE!
OCTOBRE ET NOVEMBRE 2013

La spirométrie est un test respiratoire
simple qui peut aider à dépister
diverses maladies respiratoires.
Cette année encore,
le Groupe Uniprix s’unit à
l’Association Pulmonaire
du Québec et vous convie
à une journée de spirométrie.
Des inhalothérapeutes seront
disponibles à votre succursale
de 10 h à 17 h pour administrer
une spirométrie aux gens qui
le désirent.

LES PLACES SONT LIMITÉES!
PRENEZ RENDEZ-VOUS AUPRÈS
DE VOTRE ÉQUIPE DU LABORATOIRE.!

JOURNÉE SPIROMÉTRIE :

JOURNÉES SPIROMÉTRIE CHEZ UNIPRIX
Une spirométrie est un test rapide et efficace qui permet
de détecter une majorité de maladies respiratoires
chroniques et potentiellement mortelles comme la
MPOC, la fibrose pulmonaire, la sarcoïdose et l’asthme.
En octobre et novembre dernier, en collaboration avec
le Groupe Uniprix, l’APQ permettait à tous d’effectuer
gratuitement ce petit test de la santé pulmonaire.
Au cours de cette période, la plupart des pharmacies
affiliées au Groupe Uniprix ont tenu des journées de
spirométrie gratuite. Le test était offert à tous sur rendezvous et les horaires et adresses des succursales étaient
facilement accessibles sur les sites respectifs d’Uniprix
et de l’APQ. En deux mois, près de 1600 spirométries ont
été effectuées.

En collaboration avec:
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ACTIVITÉS
2013 / 14
PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES
LE RADON
Le radon est un gaz issu de la désintégration de l’uranium dans le sol. Il est radioactif et constitue la seconde
cause (16 %) de cancer du poumon. Dans une optique de prévention du cancer et de santé publique, l’APQ
effectue la vente de dosimètres (appareil de mesure de la concentration de radon à domicile) à prix modique.
Pour l’année 2013-2014, l’APQ a procédé à la vente de près de 2000 dosimètres.
De plus, par des partenariats avec Santé Canada et le Ministère de la Santé et des Services sociaux, l’APQ a
réalisé diverses activités de sensibilisation aux dangers du radon, notamment :
• une sollicitation auprès de 50 célébrités locales (directement ou auprès de leurs représentants – agents ou
autres), leur offrant gratuitement un dosimètre et les invitant à parler du radon au sein de leurs réseaux sociaux
et médiatiques respectifs;
• l’envoi d’une lettre à l’ensemble des villes et municipalités du Québec ainsi qu’à diverses associations du
domaine immobilier, proposant l’ensemble des services de l’APQ (conférences, kiosques, rédaction de textes
pour le web). Ainsi :
- 17 municipalités ont utilisé ces services afin d’ajouter de l’information sur leur site Internet;
- Les employés de Victoriaville et Saint-Bruno-de-Montarville, le C.A. de Blainville et les employés des
firmes Royal LePage Tendance (Montréal) et Remax de Saint-Bruno-de-Montarville profité d’une
présentation informative sur le radon.
• Sur invitation de L’Association pulmonaire du Québec, Santé Canada a participé au salon des exposants du
Congrès Québécois en Santé Respiratoire 2013. Une conférence sur le radon s’adressant aux professionnels
en santé respiratoire a été donnée par Dr Jean-Claude Dessau du MSSS au cours de ce congrès.
• L’APQ a effectué une tournée téléphonique des pharmacies de la bannière Uniprix afin de sensibiliser le
pharmacien propriétaire à la problématique du radon en lien avec le tabagisme. Tous ont reçu une quantité de
25 dépliants d’information et ont été invités à parler du radon aux personnes qui se procurent des produits de
substitution de nicotine.
• L’APQ a été très active au plan des interventions médiatiques sur la question du radon :
- En novembre, L’APQ a été mentionnée fournisseur de dosimètres à TVA Nouvelles et LCN ainsi que dans
un article repris par l’ensemble des hebdos locaux de Transcontinental.
- L’Association pulmonaire du Québec a profité de cette opportunité et diffusé un communiqué de presse
sur les liens entre le cancer, le tabagisme et l’exposition au radon qui a été repris par de nombreux
médias sociaux et blogues et a généré une demande d’entrevue sur le sujet de la part de Rouge FM.
- La directrice générale de l’APQ a pris part à une table ronde d’une heure sur les ondes du 98,5 FM
(émission d’Isabelle Maréchal) pour parler du radon.
- En février, l’APQ a été sollicitée pour de nombreuses entrevues sur les ondes de diverses radios
régionales de la SRC.
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ACTIVITÉS
2013 / 14

Crédit photo: TC Media www.lanouvelle.net

PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES
CAMPAGNE PROVINCIALE D’ARRACHAGE DE L’HERBE À POUX
L’allergie à l’herbe à poux touche environ 17,5 % de la population
québécoise, soit plus de 1,4 million de personnes. Elle est
responsable de l’aggravation des symptômes de l’asthme et
entraîne des coûts de santé de près de 157 millions de dollars
par année. En 2007, l’APQ a donc créé la Campagne provinciale
d’arrachage de l’herbe à poux afin de sensibiliser les citoyens
aux effets de cette plante néfaste pour la santé respiratoire et
encourager les municipalités et les particuliers à l’arracher. Chaque
année, l’APQ recrute une ville exemplaire en matière de lutte à
l’herbe à poux afin d’agir comme ville hôte de la campagne. En
2013, la ville de Victoriaville avait été retenue. La conférence de
presse pour le lancement de la campagne a donc eu lieu à la
Vélogare du Grand-Tronc de Victoriaville et avait donné lieu à une
couverture médiatique substantielle au sein des hebdos régionaux.
Également, dans le cadre de la sensibilisation à l’herbe à poux,
l’APQ a tenu un kiosque ludique au camp de jour de la municipalité
de Sainte-Julie. Les professionnels de l’APQ ont aussi pris parole à
titre de conférenciers invités lors des Journées annuelles de santé
publique organisées par l’INSPQ.
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ACTIVITÉS
2013 / 14
COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS PUBLIQUES
JOURNÉE MONDIALE DE L’ASTHME
Afin de célébrer cette journée du 7 mai, l’Association pulmonaire du Québec a procédé au lancement d’une
formation mise sur pied par ses partenaires du Réseau québécois de l’asthme et de la MPOC (RQAM). Cette
formation, adressée principalement aux infirmières scolaires et aux éducateurs des Centres d’enseignement sur
l’asthme et la MPOC (CEAM), propose un contenu théorique complet diffusé en flux vidéo (« streaming ») ainsi
qu’une multitude d’outils éducatifs téléchargeables. Le champion mondial de ski de fond Alex Harvey agissait
comme porte-parole lors de la conférence de presse annonçant le lancement.

JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC
À l’approche de la Journée mondiale sans tabac du
31 mai, l’APQ a collaboré avec le réseau TVA afin de
diffuser un reportage sur les dangers du tabagisme
en voiture lorsque des enfants sont présents. Grâce
à une expérience réalisée en collaboration avec la
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, l’APQ
a démontré en ondes que le taux de particules fines
émises par une seule cigarette dans l’habitacle d’une
voiture peut facilement atteindre une concentration 85
fois plus élevée que la valeur maximale acceptable selon
l’indice de la qualité de l’air (IQA), et ce, même avec la
fenêtre de la voiture ouverte à moitié. L’APQ a profité
de ce reportage, diffusé le 23 mai, pour demander
Le 28 mai, en compagnie de la Coalition québécoise
un renforcement de Loi sur le tabac afin d’interdire le
pour le contrôle du tabac et de ses partenaires (Société
tabagisme en voiture en présence d’enfants, à l’instar
canadienne du cancer, Association des médecins
de toutes les autres provinces canadiennes. Dr Gaston omnipraticiens du Québec, Conseil québécois sur le
Ostiguy, vice-président aux affaires scientifiques de
tabac et la santé, Réseau du sport étudiant du Québec),
l’APQ, agissait comme porte-parole.
l’APQ se rendait à la tribune de presse de l’Assemblée

nationale, à Québec, afin de réclamer des ajouts à la
Loi sur le tabac. En plus de l’interdiction du tabagisme
en voiture auprès d’enfants, les groupes ont demandé
un moratoire sur les nouveaux produits du tabac,
l’interdiction des saveurs et l’instauration d’un emballage
neutre et standardisé. Le tout visait à protéger les jeunes
contre les efforts de mise en marché de l’industrie. La
conférence de presse a profité d’une grande retombée
dans les principaux quotidiens de la province, les chaines
d’information en continu (LCN, RDI) et les bulletins de
nouvelles de fin de journée (TVA et Radio-Canada).
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ACTIVITÉS
2013 / 14
COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS PUBLIQUES
WEB MÉDIAS SOCIAUX
En 2013-2014, l’APQ a poursuivi le développement de ses médias sociaux. En 12 mois, le nombre d’adeptes
de notre page Facebook est passé de 950 à 1200. La page nous permet donc de partager nos préoccupations
avec un public composé de personnes sensibles à la question de la santé respiratoire. Grâce à cet outil, nous
commentons les dernières nouvelles liées aux maladies pulmonaires, soutenons les efforts de prévention et
de sensibilisation de nos partenaires du secteur communautaires et diffusons nos propres campagnes et
communiqués de presse.
Nous faisons également la promotion de nos événements de levée de fonds grâce à une page distincte
(« Association pulmonaire du Québec – Événements Bénéfices »), ayant remarqué une perte d’adeptes sur notre
page principale lors de la diffusion de messages à caractère promotionnel. Ce faisant, nous cultivons l’attrait de
deux publics distincts : d’une part, les personnes intéressées par la notion de santé respiratoire et, d’autre part, les
personnes intéressées à recevoir des informations sur la levée de fonds de l’organisme.
L’APQ est également présente sur Twitter et y partage des nouvelles sur la santé respiratoire et les annonces de
l’organisme d’une manière plus succincte.
Bien entendu, avec ses 1,5 million de visiteurs par année, notre site web continue d’être une source primordiale
d’information sur les maladies respiratoires, leurs traitements et leur prévention, mais également sur les
événements de l’APQ.
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ACTIVITÉS
2013 / 14

Crédit photo: Yvan Fortier, RSR-FRQS

CONGRÈS QUÉBÉCOIS EN SANTÉ RESPIRATOIRE
Les 14 et 15 novembre 2013 se tenait la seconde édition du Congrès
Québécois en Santé Respiratoire. Organisé par l’APQ en collaboration
avec le Réseau québécois de l’asthme et de la MPOC (RQAM), le Réseau
en Santé Respiratoire du FRQS et l’Association des pneumologues de
la province de Québec (APPQ), l’événement a su regrouper l’ensemble
des acteurs de la santé respiratoire au Québec pour deux journées
de conférences et d’ateliers de formation continue. L’ensemble des
praticiens et professionnels du domaine ont pu se familiariser avec les
dernières données issues de la recherche médicale et obtenir une foule
d’outils de pratique. Au programme, on comptait des conférences sur la
MPOC, l’asthme, le déficit en alpha1-antitrypsine, la fibrose pulmonaire
idiopathique, la thérapie ciblée en cancer pulmonaire, les troubles cognitifs
liés aux maladies respiratoires, la rhinite allergique, la prévention de
l’influenza, le radon et les problèmes de santé liés aux moisissures.
Des conférenciers de renom, tels que Dr Jean Bourbeau, Dr Pierre Larivée,
Dr André Cantin, Dr Christian Couture et le pharmacien Simon Lessard ont
permis de faire de cette seconde édition un véritable succès. Encore une
fois, l’événement avait lieu à l’Hôtel Crown Plaza Volare, à Montréal. Près de
300 personnes (inhalothérapeutes, infirmières, médecins omnipraticiens,
pneumologues, chercheurs, kinésiologues, éducateurs, etc.) y ont pris part.
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ACTIVITÉS
2013 / 14
CAMPAGNES DE PUBLIPOSTAGE
Les campagnes de publipostage de l’APQ sont la principale source de revenus de l’organisme. Chaque année,
des dizaines de milliers de Québécois et Québécoises répondent à notre appel et font preuve de générosité en
nous acheminant un don par la poste. En 2013-2014, ces campagnes ont permis d’amasser 1 149 067 $.

CAMPAGNE DES CARTES
DE PRINTEMPS
Acheminée aux donateurs établis
de l’APQ, la campagne offre une
sélection de cartes aux couleurs
printanières et pour différentes
occasions.

CAMPAGNE DES CARTES DE NOËL
Acheminée à près de 70 000 foyers,
cette campagne offre à tous une
superbe série de cartes de Noël à
offrir aux proches pendant le temps
de Fêtes.

CAMPAGNE CLUB DU PRÉSIDENT

CAMPAGNE DU TIMBRE DE NOËL

Nouveauté en 2013, cette
campagne acheminée aux
donateurs importants vise à
remercier ceux-ci et les encourage
à souscrire au don mensuel.

Historique, la campagne du Timbre
de Noël a façonné la renommée de
l’APQ au Québec. En 2013-2014,
pour une 76e année consécutive,
l’APQ a poursuivi la tradition en
faisant parvenir des timbres de Noël
à près de 100 000 foyers.

CAMPAGNE L’ART DE DONNER

WWW.PQ.POUMON.CA

L’Association pulmonaire
du Québec vous offre la
chance de gagner
une oeuvre originale
d’un artiste québécois!

Acheminée aux donateurs établis de
l’APQ, la campagne offre la chance
de gagner une toile d’un artiste de
renom. Aucun don n’est nécessaire
pour être éligible au tirage.

Chers amis,
Une nouvelle année s’amorce et encore cette année, de nouveaux défis se pointent à l’horizon pour notre organisme avec le nombre
de maladies pulmonaires qui augmentent sans cesse.
Je tiens à vous remercier personnellement de la fidélité que vous nous accordez année après année. C’est grâce à votre appui que
l’Association pulmonaire du Québec est capable de venir en aide aux nombreuses personnes qui souffrent de maladies pulmonaires.
N’oubliez jamais que votre générosité envers notre organisme est indispensable pour toutes ces personnes malades.
Vous savez, l’an dernier je vous parlais qu’à toutes les 12 minutes 1 personne décédait d’une maladie respiratoire. Cette année
c’est 1 à toutes les 8 minutes. Sans vos dons nous ne pourrions poursuivre notre mission de sensibilisation et de recherche. Votre
générosité fait réellement une différence.
Afin de vous remercier, je profite de l’occasion pour vous inviter à participer à notre concours annuel « L’ART DE DONNER ».
Ce concours exceptionnel vous fait courir la chance de pouvoir remporter l’une des six œuvres de grands peintres québécois. Remplissez
simplement le coupon au verso de la présente lettre et postez-le avant le 28 février.
Aucun don n’est requis pour participer au concours; toutefois, votre soutien est essentiel pour la poursuite de notre mission.

1 888 768-6669

Dominique Massie
Directrice générale de l’Association pulmonaire du Québec

P.-S. – Par vos dons, vous venez en aide à près 2 millions Québécoises et Québécoises souffrant de maladies pulmonaire.

« L’Art de donner » c’est offrir un second souffle à ceux qui en ont besoin.

Déployée à quelques semaines de
la Saint-Valentin, cette campagne
présentait le témoignage rempli
d’amour d’Isabelle, 22 ans. Fille
adoptive d’Omer, emporté par la
fibrose pulmonaire à l’âge de 75
ans, Isabelle relatait son expérience
de soutien, d’accompagnement et
d’écoute par les professionnels
de l’APQ.

Concours Art de donner 2014
Courez la chance de gagner l’une des 6 oeuvres!
• Pour participer au concours, remplissez le coupon au verso de cette lettre
• Retournez-nous le coupon avant le 28 février 2014 à 13h.
• Les règlements du concours sont inscrits au verso

Merci beaucoup et bonne chance!
6070 Sherbrooke Est, Local 104, Montréal Qc H1N 1C1

Oui! Je donne parce que l’art de donner,
c’est c’est investir dans notre bien-être collectif!
25 $
Chèque
No carte
de crédit :

35 $

50 $

100 $

1 888 768-6669

$

Autre :
Signature :
Exp. :

Merci

Je veux recevoir un reçu d’împot. Un reçu officiel sera émis automatiquement pour tout don de 25 $ et plus.

de votre appui !

COuPON de dON

Cette année, la Campagne de
l’asthme présentait le touchant
témoignage de Serge, un homme
qui, malgré son asthme, a réussi à
traverser le Canada entier à vélo.
Racontant l’épreuve d’une crise
d’asthme, il encourageait le don
à l’APQ au nom du soutien à la
recherche.

CAMPAGNE UN PETIT
COUP DE CŒUR

No d’entreprise et de charité : 13030 2235 RR 0001

CAMPAGNE DE L’ASTHME

Je vous souhaite la meilleure des chances pour le concours « L’ART DE DONNER »!

17

ACTIVITÉS
2013 / 14
LEVÉE DE FONDS ET ÉVÉNEMENTS BÉNÉFICES
TRIATHLON UN SOUFFLE, UNE VIE
Le samedi 7 septembre avait le lieu le triathlon annuel
de L’APQ, au Parc Jean-Drapeau de Montréal. Une
centaine de sportifs ont pu se dépasser au nom de
l’APQ et se mesurer à des coureurs, cyclistes et nageurs
chevronnés. En effet, chaque année, le Triathlon Un
Souffle, Une Vie a lieu dans le cadre du grand Triathlon
Esprit de Montréal, une épreuve majeure du circuit
international qui attitre des milliers de sportifs de haut
calibre.
À titre de porte-parole et participante, l’APQ a pu
compter sur l’implication de Nancy Drolet, médaillée
olympique et championne du monde de hockey féminin.
L’événement a généré 37 065 $ en profits pour lutter
contre les maladies respiratoires.

BULLES & TAPIS ROUGE
Le 26 mars, l’APQ présentait la somptueuse soirée Bulles & Tapis
Rouge. L’événement regroupait quelques-uns des plus grands
créateurs québécois lors d’un défilé unique : Marie Saint-Pierre,
Mélissa Nepton, Ralph Leroy, UNTTLD, Parasuco. Tout ce spectacle
était mis en scène par le formidable Hans Koechling, leader
international de la production de défilés à grand déploiement.
Encore une fois cette année, la présidence d’honneur était assurée
par le designer de renommée mondiale Jean-Claude Poitras.
Plus de 250 convives étaient sur place pour admirer le défilé, mais
également pour saluer le courage de trois mannequins à l’honneur
: Line Bélanger, 52 ans, atteinte de déficit en alpha1-antitrypsine,
Linda Boucher, 52 ans, atteinte d’un cancer du poumon, et Isabelle
Racicot, 37 ans, atteinte de lymphangioleiomyomatose. Vêtues des
créations de la designer Pinkmuchacha, ces trois dames ont foulé
la passerelle pour démontrer la persévérance des personnes aux
prises avec une maladie respiratoire, mais également pour apporter
des visages et un vécu tangible à la cause défendue pendant cette
soirée. L’événement a permis de réaliser des profits de 39 446 $.
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2013 / 14
LEVÉE DE FONDS ET ÉVÉNEMENTS BÉNÉFICES
LE CERCLE DES HÉROS
Le Cercle des Héros permet aux particuliers et aux entreprises d’organiser des activités de levée de fonds au
profit de l’Association pulmonaire du Québec. Pour 2013-2014, l’APQ tient à saluer l’engagement des personnes
et organismes suivants :
Les Trois Défenseurs de
Montréal
Le 14 novembre dernier avait
lieu la Partie d’huîtres des
Trois Défenseurs de Montréal,
organisée par le Régiment de
Maisonneuve et dont les profits
étaient remis à L’APQ dans le
cadre du Cercle des Héros.
Grâce à une participation
exemplaire, l’événement a
permis d’amasser 9500 $.
Un grand
merci aux
héros du
Cercle!

François Blouin

Luc Lévesque

Âgé de 33 ans, François s’est
joint au Cercle des Héros en
se donnant le défi d’amasser
plus de 40 000 $ afin d’honorer
la mémoire de son père Serge,
décédé du cancer du poumon.
Depuis plusieurs mois, il
amasse des dons par diverses
activités de financement qui
culmineront par un marathon à
l’été 2014. Nous sommes fiers
de le soutenir dans la réalisation
de ce projet.

Monsieur Luc Lévesque,
président de L.C. Environnement
et partenaire de longue date
de L’Association pulmonaire du
Québec, organisait le 7 février
dernier une levée de fonds à
la célèbre cabane à sucre Au
Pied de Cochon, à St-Benoît de
Mirabel. L’événement a permis
d’amasser plus de 2000 $.

Ginette Lévesque
Ginette Lévesque est une femme
d’affaires et auteure. Depuis l’âge de 9
ans, elle écrit : journal intime, poèmes,
textes publicitaires, chroniques et billets
d’humeur. Prolifique, elle publie en 2011
un premier recueil : Petit pot de biscuits…
devient rapidement vide s’il donne sans
jamais recevoir. Forte du bel accueil
réservé à ce premier livre, elle procède
au lancement d’un second ouvrage, Petit
pot de biscuit… 2, le 23 février dernier.
Membre du Cercle des Héros, madame
Lévesque versera la moitié des ventes à
L’Association pulmonaire du Québec.

PARTENAIRE SANTÉ
Dans le cadre de la campagne Entraide
de Partenaire Santé, qui recueille
des fonds en milieu de travail pour
plusieurs organismes de bienfaisance
de la province, l’APQ s’est vu remettre
la somme de 58 094 $. Dans le cadre
de cette campagne et afin de faire
davantage connaître ses services, l’APQ
a organisé des témoignages de patients
auprès de regroupement d’employés
des secteurs publics et parapublics et a
tenu des kiosques chez Bell Helicopter et
Lassonde.
Un grand merci aux travailleurs qui ont
donné à l’APQ!
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ÉTATS FINANCIERS
1%
Cours de
premiers soins

3%

5%
Gain / Pertes
Placements

Ventes de
dosimètres

5%
Dons In
Memoriam

5%
Legs
Testamentaires

2%
Autres

16%
Commandites /
Corporatifs

48%
Dons
Indivicuels

15%
Événements
bénéfices

REVENUS 2013 / 14

Don In Memoriam
Legs Testamentaires
Commandites / Corporatifs
Événements bénéfices
Dons Individuels
Autres
Cours de premiers soins
Ventes de dosimètres
Gain / Pertes Placements

Total

20

5,42%
5,05%
16,04%
14,80%
47,68%
1,48%
1,30%
2,92%
5,29%
100,00%

130 666$
121 762$
386 543$
356 675$
1 149 067$
35 651$
31 427$
70 397$
127 569$
2 409 757$

ÉTATS FINANCIERS
3%

2%
Autres

Contributions à
l'Association
pulmonaire

9%

Administration

52%

34%

Éducation,
Recherche &
Services

Promotions et
développement

DÉPENSES 2013 / 14

Administration
Promotions et développement
Éducation, Recherche & Services
Contributions à l’Association pulmonaire
Autres
Total

Excédent des revenus par rapport aux dépenses

8,86%
34,17%
52,13%
2,69%
2,14%
100,00%

193 629$
746 560$
1 138 999$
58 724$
46 806$
2 184 718$

225 039$
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REMERCIEMENTS
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DONS MENSUELS PLATINE, OR ET ARGENT

LEGS TESTAMENTAIRES

Monsieur Raymond Arseneault
Madame Lucie Barrette
Mrs. Maria Battaglino
Madame Linda Pauline Beaulne
Madame Mireille Belanger
Monsieur Steeve Bergeron
Monsieur Pierre Bouchard
Monsieur Raymond Bouchard
Madame Diane Boucher
Madame Sylvie Bourdon-Lareau
Madame Marie-Hermance Carrier-Cook
Mrs. Debbie Cartier
Madame Thérèse Chapdelaine
Monsieur Roger Cloutier
Madame Michelle Comeau
Monsieur Robert Cumming
Madame Ghislaine Deslauriers
Mrs. Barbara Fletcher
Madame Aline Fortier
Monsieur Paul Gamache
Madame Clémence Girard
Madame Johanne Guénette
Madame Pascale Isabelle
Madame Francine Lamoureux
Monsieur Patrick Laniel
Monsieur Jacques Laparé
Mrs. Ann Laughlin
Monsieur John Laughrea
Madame Yolande Lemire
Madame Doris Létourneau
Ms. Linda Marlow
Monsieur Paul-Aimé Marois
Monsieur Robert Martel
Madame Dominique Massie
Madame Rita Morin
Madame Jacqueline Perreault
Kamal Farag Rizkalla
Monsieur Maurice Robillard
Mrs. Joan Saviskas
Mrs. Suzanne Souliere
Madame Marie-Paule Valois
Monsieur Yvan Vermette
Madame Francine Villeneuve

Succession Paul Bonneau
Succession Paul Circé
Succession Jean-Claude Clavet
Succession Joseph Darsigny
Succession Nicole Gaudette
Estate Douglas MacAulay
Succession Annette Morency
Succession Thérèse Thériault
Succession Michèle Tremblay
Succession Paul Tremblay
Succession Gaétane Turcotte
Estate Geraldine Waldorf
The Lung Association-National Office

FONDS ET FONDS D’EMPLOYÉS
Caisse de Bienfaisance Employés/
Retraités du CN
Canada Helps Org. / Canada Dons
Org.
Centraide - Ottawa
Fondation Berthiaume-du Tremblay
Fondation Communautaire du Grand
Québec
Fondation Concessionnaires
Automobiles Montréal
Fondation Denise & Robert Gibelleau
Fondation Famille A. Pizzagalli
Fondation Marcel Deslauriers
Fondation Paul A. Fournier
Fondation Ultramar
Jewish Community Foundation of
Greater Montréal
Partenaire Santé-Canada
Steve & Barbara Allatt Giving Fund
The Ada & Hyman Yanofsky Foundation
The Schuster and Osten Family
Foundation

REMERCIEMENTS
PRINCIPAUX PARTENAIRES
152245 Canada Inc.
3249531 Canada Inc.
Actelion Pharmaceutiques Canada Inc.
Alfid Services Immobiliers Ltée
Allergo Medik
Almirall Canada
APCHQ Région de Montréal
Apotex Inc.
Association des Pneumologues de la
Province de Québec
AstraZeneca Canada Inc.
Institut Thoracique de Montréal
Bayer Inc.
Biron - Soins du sommeil
Boehringer Ingelheim
Brickmill
Buscemi Goodman Legault Inc.
Caisse de Dépôt et Placements
Centre Universitaire de Santé McGill
Climat Contrôle
Collega International Inc.
Construcion Cybco
Crochetière, Pétrin
Eli Lilly Canada Inc.
Fisher & Paykel
Fonds Malo
Gestion d’Actifs Fonds Immobilier
Solidarité FTQ
GlaxoSmithKline
Gosécure Canada Inc.
Gouvernement du Canada
Grifols Canada Ltd
Groupe Gedev Inc.
Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.
Héloise Thibodeau Architecte Inc.
Hoffmann-La Roche Ltd
InterMune Canada Inc.
L’Appui pour les Proches Aidants de
Montréal
La Garantie Abritat Inc.
Lavery
Le Groupe JBL
Lotomatique

Medigas Praxair
Merck Canada Inc.
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Sociale
Ministère de la Santé et des Services
Sociaux
Municipalité de Chelsea
Novartis Pharma Canada Inc.
Partenaire Santé-Canada
Partenaire Santé-Québec
Pediapharm Inc.
Pfizer Canada Inc.
Power Corporation du Canada
RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.
Réseau des Femmes d’Affaires du
Québec Inc.
Resmed
Santé Canada
Santé Canada-Québec
Services de Soins Respiratoires Plus
Simon Lessard, Pharmacien
Société Immobilière Nord Sud Inc.
Takeda Canada Inc.
The Lung Association-National Office
Tidan Inc.
Tourangeau Crochetière ExpertsComptables Inc.
Tuango Inc.
Uniprix
VitalAire
Voyages CAA

Également, un grand merci aux
25 364 donateurs individuels qui ont
appuyé nos campagnes cette année.
Grâce à votre générosité, nous
pouvons continuer à lutter contre
des maladies qui touchent plus de
1,5 million de personnes au Québec.
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