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Mot de la directrice générale

Chers partenaires, chers donateurs et chers amis,
La préparation du Rapport annuel nous permet de prendre une pause et d’évaluer le chemin
parcouru durant la dernière année ainsi que l’impact des actions de l’Association pulmonaire
du Québec (APQ) sur les personnes atteintes de maladies pulmonaires, leurs proches
et la population du Québec en général.
Durant l’année 2014-2015, nous sommes d’abord parvenus à l’aboutissement d’importants
projets que nous avions entamé depuis un certain temps. Je pense notamment au
programme de cessation tabagique Freedom from Smoking, dont l’entente a été
officiellement signée et que nous serons en mesure d’offrir à ceux qui souhaitent cesser
de fumer pour de bon dès septembre 2015 à travers tout le Québec directement dans nos
bureaux ainsi que via les diverses agences de santé. Il s’agira du programme de cessation
tabagique le plus efficace parmi tous les autres programmes actuellement offerts au
Québec, à notre grande fierté. De plus, nous avons mis la table sur le processus de mise
en place de la Fondation Québécoise en Santé Respiratoire (FQSR) qui amènera
en 2015-2016 une importante tournée nationale afin de connaître tous les enjeux et
besoins liés à la recherche dans le domaine de la santé respiratoire au Québec. La mission
de cette nouvelle entité étant le développement de nouvelles façons d’amasser des fonds
strictement dédiés à la recherche clinique ou fondamentale en santé respiratoire, la tournée
permettra de consulter directement les différents intervenants touchés par la création de la
fondation, soit ceux qui travaillent au sein des institutions de santé, de divers syndicats, de
l’industrie pharmaceutique sans oublier les membres du gouvernement. Dans une volonté
de partenariat avec le monde médical et de la recherche, l’APQ compte adopter un plan
d’action donnant suite aux idées recueillies et permettant ainsi que la création de la FQSR
améliore la qualité de la recherche en santé respiratoire et la fasse croître.

Dominique Massie,
Directrice générale

L’année 2014-2015 nous a également permis de constater l’importance qu’occupe le Cercle des Héros au sein de notre
organisme. Je pense entre autres à M. Lévesque de L.C. Environnement ainsi qu’au Régiment de Maisonneuve avec
Me Jean-François Latreille et le Colonel Stéphane Tremblay, qui sont de précieux collaborateurs de l’Association depuis
quelques années déjà. Je pense également à Simon Lessard et Mireille Dufresne, ainsi qu’à Mélanie Duclos. Ce sont des gens
de cœur dotés d’une immense générosité et nous avons énormément de chance d’avoir pu compter sur leur appui cette année.
Finalement, le Congrès Québécois en Santé Respiratoire (CQSR) en collaboration avec le Réseau en Santé Respiratoire (RSR)
et le Réseau Québécois de l’Asthme et de la MPOC (RQAM) a également connu une grande réussite en 2014-2015, ayant eu une
reconnaissance même à l’international. Il est véritablement devenu un lieu d’échange incontournable dans le domaine
de la santé respiratoire.
Beaucoup de travail reste à faire pour les prochaines années. Nous voulons augmenter notre réseau de comptoirs de services.
Après Québec, ouvert depuis 2 ans, nous prévoyons ouvrir en 2016 un bureau en Estrie et un autre dans le Centre du Québec
pour 2017. L’APQ doit se doter d’une nouvelle image de marque, refaire son site Internet et surtout, recruter un porte-parole.
Parallèlement, l’année 2015-2016 verra l’implantation d’un programme de dons planifiés ainsi que de nouveaux événements.
Ces derniers ne seront plus que l’apanage de Montréal. Nous voulons aller au-delà de ce territoire.
Il me fait donc plaisir de vous présenter ce rapport d’activités pour l’année 2014-2015, que je vous invite à parcourir.
Celui-ci relate l’importance et la portée de nos actions dans la lutte aux maladies respiratoires. J’en profite pour remercier
tous les employés et bénévoles dont le dévouement est essentiel à notre succès et sans qui l’APQ ne serait pas ce qu’elle est.
Merci à nos précieux partenaires qui nous assistent à chaque année dans la mission de l’organisme. Merci également
à tous les membres du Conseil d’administration pour leur implication et leur aide apportée au courant de l’année.
Bonne lecture à tous !
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Mot du président

Au siècle dernier, après des décennies de lutte contre la tuberculose à l’échelle
canadienne, un groupe de médecins québécois se réunissait pour former le
Comité provincial de défense contre la tuberculose. La «peste blanche», telle
qu’on l’appelait à l’époque, faisait alors rage aux quatre coins du Québec.
Pendant que se préparait la plus grande guerre de l’histoire, un autre combat
s’amorçait chez nous : celui d’apporter du soutien et du réconfort aux personnes
malades. Sous le signe de la solidarité, des hospices ouvrirent leurs portes
pour accueillir les victimes de la tuberculose, alors terriblement tenus à l’écart.
Petit à petit, la mission du Comité grandit; l’éducation et le développement de la
recherche médicale devinrent des fers de lance de l’organisme. De 1969 à 1979,
sous le nom de Société du Timbre de Noël, le regroupement étend son action
à l’ensemble des maladies pulmonaires.
C’est ainsi que naît l’Association pulmonaire du Québec telle que vous la
connaissez aujourd’hui : une force vive de lutte aux maladies respiratoires
par la sensibilisation, l’éducation des patients et des professionnels,
l’accompagnement des personnes atteintes et leurs proches et, bien sûr,
le soutien à la recherche. Depuis ce temps, l’organisme ne cesse de prendre de
l’expansion et de bonifier ses services pour répondre aux besoins des personnes
aux prises avec une maladie de nature pulmonaire. En effet, qu’il s’agisse de
maladies chroniques comme la MPOC (bronchite chronique et emphysème) et
l’asthme, du cancer du poumon, de l’apnée du sommeil ou même de l’influenza,
nous sommes toujours là pour prévenir, conseiller et offrir un accompagnement
indispensable. Près de 900 000 Québécoises et Québécois sont atteints de
l’une des quatre maladies respiratoires les plus répandues , soient l’asthme, le
cancer du poumon, la MPOC et l’apnée du sommeil. Les maladies respiratoires
chroniques constituent la principale cause d’engorgement des salles d’urgence
dans les hôpitaux et représentent la quatrième cause de décès en importance.
Le cancer du poumon, quant à lui, demeure le plus meurtrier des cancers
bien qu’il soit troisième en fréquence, et ce sont pour toutes ces raisons que
notre organisme offre des services sur plus de 77 problématiques en santé
respiratoire. Qu’il s’agisse de maladies d’ordre chronique ou génétique, de
causes environnementales ou encore d’habitudes de vie, toute l’équipe est
présente pour répondre à la demande de soutien et d’informations et pour
alléger l’angoisse et apporter l’espoir de meilleurs lendemains.

Christian Schryburt,
Président

L’année 2014-2015 a vu la mise en place de la planification stratégique ainsi que
la révision de sa mission. Le Conseil d’Administration s’est renouvelé et a œuvré
à la mise à jour des règlements généraux de l’Association, ainsi qu’à ceux de la
Fondation. Les membres ont aussi travaillé à en défendre sa composition. Un
des défis de l’année était l’augmentation des services à travers la province. Nous
sommes fiers de pouvoir vous informer que la population peut compter sur 23
groupes d’entraide à travers le Québec. Nos prochains défis seront de renouveler
notre base de donateurs et de faire connaître plus encore les services de l’APQ.
Grâce à votre appui, nous poursuivons notre mission amorcée il y a plus de
130 ans et c’est ce qui fait que nous sommes devenus la référence québécoise
première en termes de santé respiratoire. J’en profite également pour remercier
tous les employés de l’Association pulmonaire du Québec, l’équipe des
bénévoles ainsi que les membres du CA.
Sur ce, je souhaite à tous les membres de notre association une aussi bonne
année 2015-2016 !

5

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 prônées par l’organisme sont :
L’empathie, le respect, l’inclusion et le développement des connaissances
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Conseil d’administration 2014/15

Christian Schryburt
Président
Directeur général
Ville de Lorraine (Québec)
Dr Pierre Larivée
Vice-président aux affaires scientifiques
Directeur du service de pneumologie
Université de Sherbrooke
Sonia Gauvreau
Vice-présidente et Directrice générale
Laboratoire médical et Soins du sommeil
Biron Groupe Santé
Antoine Crochetière
Trésorier
Vice-président
Tourangeau Crochetière CPA inc.
Katia Sebastiani
Secrétaire
Avocate
Cain Lamarre Casgrain Wells, Montréal

Administrateurs :
Dr Patrick Daigneault
M.D., FRCPC
CHU de Québec
Michel Lachapelle
Vice-président et Directeur général
Le groupe JBL – Montréal
Pierre Lafond
Courtier Immobilier
Royal Lepage Tendance, Montréal
Simon Lessard
Pharmacien

7

Membres du personnel 2014/15

Dominique Massie
Directrice Générale

Jabez Adasz
Programmeur web

Raymond Jabbour
Directeur financier, marketing direct
et technicien informatique

Ivona Sosic
Inhalothérapeute

Geneviève Tremblay
Directrice des programmes de santé
Michel Cloutier
Directeur à l’événementiel
et Stratège, image de marque
Dyanne Piercey
Technicienne comptable
Nora Boussâa
Coordonatrice à l’événementiel
et aux communications
Alexandre Beaupré
Chargé de projet événementiel
Frédérique Blain
Chargée de projet événementiel
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Cathy Falardeau
Coordonatrice
des groupes d’entraide
Caroline Cleary
Inhalothérapeute
Johanne Corbeil
Commis à l’entrée de données
Mélanie Brindamour
Réceptionniste
Caroline Laberge
Coordonatrice – Capitale Nationale

Activités 2014/15

Services de soutien, d’éducation et de sensibilisation

Groupes d’entraide
Les personnes qui reçoivent un diagnostic de maladie respiratoire chronique doivent apprendre
à vivre avec une toute nouvelle réalité. L’acceptation peut parfois être difficile et bouleversante,
entraînant trop souvent l’insécurité, la sédentarité et l’isolement. C’est pourquoi en 2002, l’APQ a mis
sur pied un programme de groupes d’entraide pour permettre aux personnes souffrant de maladies
respiratoires et leurs proches d’échanger et de s’entraider, en plus de bénéficier d’ateliers et de
conférences qui y sont donnés par des professionnels en santé respiratoire. Les rencontres ont pour
objectifs de permettre aux participants de trouver des réponses à certaines questions, d’échanger leurs
expériences ainsi que de soulager certaines angoisses et le poids de l’isolement, dans une perspective
de mieux-être. Depuis ce temps, le programme ne cesse de se bonifier d’année en année.
Le fonctionnement des groupes d’entraide est simple : la supervision est assurée par des bénévoles
encadrés par la direction des programmes de santé afin de répondre aux besoins spécifiques des
membres et de faciliter l’accès à des conférenciers professionnels. Les rencontres ont lieu à raison
d’une fois à tous les mois. En 2014-2015, l’APQ a ouvert 7 nouveaux groupes d’entraide, ce qui porte le
total de groupes fonctionnels à 23. Parmi ceux-ci, notons le groupe de Proches aidants qui fut possible
suite à l’obtention d’une importante subvention de la part de l’APPUI Montréal, un organisme qui
contribue au soutien des proches aidants qui fournissent sans rémunération des soins et du soutien
régulier à un proche dont le maintien à domicile est compromis à cause d’une incapacité significative
ou persistante.
Maladies respiratoires en général :

Groupes spécialisés:

Rimouski
Laval
Sherbrooke
Montréal-Ahuntsic
Le Gardeur
Granby
Brome-Missisquoi
Trois-Rivières
Drummondville
Rive-Sud/Brossard
Québec
Châteauguay
Montréal, groupe anglophone
Mercier-Hochelaga

Montréal - Apnée du sommeil
Beloeil – Apnée du sommeil
Sainte-Thérèse – Apnée du sommeil
Québec – Apnée du sommeil
Groupe-Conférence Fibrose pulmonaire/Québec
Groupe-Conférence Fibrose pulmonaire/Montréal
Groupe-Conférence Sarcoïdose/Montréal

Aux bureaux de l’APQ :
Proches aidants
Cancer pulmonaire

Le système de conférences diffusées en direct sur Internet qui a été développé en 2013-2014 dans
le cadre de certains groupes d’entraide a permis non seulement aux personnes à mobilité réduite de
pouvoir bénéficier du contenu des conférences sans avoir à se déplacer, en plus de rejoindre un auditoire
beaucoup plus large et diversifié. En effet, plusieurs intervenants du milieu et autres spécialistes
en santé respiratoire ont pu assister aux diffusions en direct.
À titre de conférenciers, le programme des groupes d’entraide a pu compter sur l’implication de Dre
Sonia Chartrand, rhumatologue à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, de Dr Sylvain Neron, psychologue
dans le département d’oncologie à l’hôpital général juif, de Maître Danielle Chalifoux, avocate en droit
de la santé en plus de tous les autres qui ont des domaines de spécialisation tout autant diversifiés.
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Activités 2014/15

Services de soutien, d’éducation et de sensibilisation

Ligne téléphonique de soutien et d’information
Grâce à ce service qui est utilisé principalement par les personnes atteintes
d’une maladie respiratoire ou leurs proches, nos inhalothérapeutes ont répondu
encore cette année à près de 5000 appels téléphoniques. Les maladies qui sont
les plus souvent abordées demeurent la MPOC, l’apnée du sommeil et l’asthme.
Généralement, les questions posées vont porter sur les signes et sur les
symptômes de la maladie, ainsi que sur les techniques d’utilisation du dispositif
de traitement recommandé. Elles peuvent également concerner les ressources
de proximité disponibles. À ce sujet, la direction des programmes de santé tient
un registre qui est mis à jour régulièrement sur les différentes ressources
en santé respiratoires qui se trouvent dans toutes les régions de la province.
Le site internet de l’APQ est également un outil très utilisé par la population
en général au sujet des diverses affectations respiratoires. Les sujets qui sont
les plus visités sont la pneumonie, la sarcoïdose, l’apnée du sommeil ainsi
que la fibrose pulmonaire.
Cette année encore une fois, un grand nombre d’appels portaient sur le radon,
principalement sur les dangers qui y sont reliés ainsi que la manière
de le détecter. Sur un total de près de 5000 appels, 1850 étaient relatifs
à cette problématique.

Courriel d’information
Toutes les personnes qui désirent s’entretenir avec les inhalothérapeutes
de l’APQ peuvent également le faire grâce au courriel info@pq.poumon.ca.
En 2014-2015, près de 1000 courriels ont été reçus et traités.
Cafés scientifiques et conférences
En plus des conférences qui ont lieu dans le cadre des groupes d’entraide, l’APQ
organise des cafés scientifiques ouverts aux professionnels de la santé et aux
patients dans le but d’échanger avec une personnalité reconnue comme experte
du sujet retenu. En avril 2014, au Café de la Cinémathèque à Montréal, l’APQ
a tenu un café scientifique sur les allergies en compagnie du Dr Andrew Moore,
allergologue. En février 2015, l’APQ a tenu un deuxième café scientifique sur
le radon à Laval en compagnie du Dr Jean-Claude Dessau, médecin-conseil
et président du Comité intersectoriel québécois sur le radon et de Mathieu
Brossard, de Santé Canada.
Cette année, l’APQ a tenu trois conférences à grand déploiement qui
regroupaient parfois jusqu’à 70 participants du grand public et professionnels
de la santé respiratoire. En octobre 2014, l’APQ a tenu une conférence en web
diffusion à la Maison sur le développement durable à Montréal sur le déficit en
alpha1-antitrypsine (AAT) en compagnie de Dre Céline Bergeron. Le même mois
à Québec, l’APQ a également tenu une conférence sur l’asthme en compagnie
du Dr Louis-Philippe Boulet. En février 2015, l’APQ a tenu une autre conférence
à Québec sur la MPOC avec le Dr François Maltais.
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Activités 2014/15

Services de soutien, d’éducation et de sensibilisation

Journée éducative sur l’apnée du sommeil
Le 26 avril 2014, à Longueuil, l’APQ a tenu une journée éducative sur l’apnée
du sommeil. Il s’agit d’une problématique de santé respiratoire importante
qui affecte un adulte sur vingt.
Plus de 125 participants du domaine de la santé respiratoire et du grand public
ont pris part à cette journée complète de conférences. La présence de Charles
Tisseyre en tant que porte-parole de l’événement a été très remarquée, étant
lui-même affecté par cette condition de santé. Les convives ont également pu
bénéficier de la présence du Dr Pierre Mayer à titre de conférencier, qui est un
pneumologue spécialisé dans le domaine.
De plus, les participants avaient l’occasion de visiter les kiosques des
partenaires qui exposaient pendant la journée, soient quelques compagnies
de services au niveau de l’apnée du sommeil.
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Activités 2014/15

Services de soutien, d’éducation et de sensibilisation

Formations en premiers soins
L’Association pulmonaire du Québec est un organisme formateur reconnu
par la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences
et de la main-d’œuvre (Loi 19) qui offre six formations distinctes en secourisme:
• Secourisme soins des enfants
• Secourisme d’urgence
• Réanimation cardio-respiratoire avec défibrillation (RCR-DEA)
• Secourisme en cas de choc anaphylactique
• Réanimation cardio-respiratoire pour les professionnels de la santé
• Réanimation cardio-respiratoire pour les professionnels de la santé incluant
le choc anaphylactique
L’APQ est l’un des seuls organismes qui dispense ses cours de premiers soins
en tenant compte des nouvelles réalités de la société, la formation s’inscrivant
dans une perspective de santé respiratoire. En effet, un enfant sur quatre
à Montréal éprouve des problèmes pulmonaires; de plus en plus de personnes
font face à des situations d’urgence occasionnées par des problématiques
respiratoires à cause notamment du vieillissement de la population; peu importe
l’âge, le nombre de personnes qui présentent des allergies ne cesse de croître.

Journées de spirométrie chez Uniprix
La spirométrie est un test de dépistage simple et très efficace qui sert à évaluer l’état
actuel des poumons. Ce test peut aider à diagnostiquer plusieurs maladies respiratoires
chroniques et potentiellement mortelles comme la MPOC, l’asthme et la fibrose pulmonaire.
Cette année encore une fois, l’APQ et le Groupe Uniprix se sont affiliés pour offrir au grand
public de bénéficier de ce test de la santé pulmonaire tout à fait gratuitement en compagnie
d’inhalothérapeutes.
En effet, en octobre et novembre 2014, une cinquantaine de pharmacies Uniprix à travers
le Québec ont tenu des journées de la spirométrie lors desquelles le test était offert à tous
sur rendez-vous. Les horaires et adresses étaient disponibles et facilement accessible
via les sites respectifs du Groupe Uniprix et de l’APQ. Durant ces deux mois, près de 1000
spirométries ont été effectuées.
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Activités 2014/15

Préoccupations environnementales

Le Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la
désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre et qui est
imperceptible par les sens. On le trouve partout à la surface du globe,
mais sa production et sa concentration ne sont pas uniformes. On estime au
Québec que 16% des cas de cancer du poumon seraient associés à l’exposition
au radon, ce qui en fait la 2e cause en importance après le tabagisme.
La seule façon de savoir si le niveau d’exposition au radon dans le domicile
est adéquat est d’en mesurer la concentration dans l’air à l’aide d’un dosimètre.
Dans une optique de prévention du cancer et de santé publique, l’APQ effectue
la vente de cet outil à prix modique. Pour l’année 2014-2015, elle a procédé
à la vente de près de 1500 dosimètres.
Dans ce contexte, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
a entrepris l’élaboration d’une Stratégie québécoise de protection de la santé
publique contre le radon, en collaboration avec l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) et plusieurs ministères et organismes concernés.
Ces derniers sont réunis au sein du Comité intersectoriel québécois sur le
radon (CIQR) et sont le ministère de la Famille et des Aînés (MFA), le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), la Corporation d’hébergement du
Québec (CHQ), la Société immobilière du Québec (SIQ), la Société d’habitation
du Québec (SHQ), la Régie du bâtiment (RBQ) et la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST). Santé Canada et l’Association pulmonaire du
Québec sont également représentés au sein du CIQR. La stratégie québécoise
contre le radon, qui vise essentiellement à réduire le risque de cancer du
poumon associé à l’exposition au radon dans l’air intérieur au Québec, s’inscrit
dans les objectifs du Programme national de santé publique 2003-2012 du
MSSS. Elle fait également suite aux recommandations de l’avis scientifique
sur le radon produit par l’INSPQ en 2004 et se veut en harmonie avec le plan
d’action mis en place par Santé Canada pour l’implantation de la nouvelle ligne
directrice canadienne sur le radon.
Le 10 septembre 2014, La Gazette officielle du Québec publia le contenu
du projet de règlement modifiant le Code de construction du Québec en vertu
de la loi sur le Bâtiment. Or, selon les connaissances actuelles sur le radon
au Québec, les modifications du projet de règlement, qui ne permettent pas la
protection au moment de la construction, constituent un recul pour la prévention
des cancers du poumon associés à ce gaz, les ramenant aux exigences du
Code national du bâtiment de 2005 en matière de protection contre le radon
plutôt que de les ajuster à celles de 2010. Ainsi, suite à la publication de l’article,
l’APQ, CAA-Québec et Santé Canada ont décidé de présenter chacun leurs
commentaires sur le projet de loi. Les demandes considéraient principalement
que la conception des murs, des toits et des planchers en contact avec le sol se
fasse à l’aide de techniques permettant de réduire de façon significative l’entrée
de radon ou de faciliter son élimination après la construction puisque ce gaz
souterrain constitue un danger pour la salubrité et la sécurité des bâtiments
et des personnes qui s’y trouvent. L’APQ est présentement dans l’attente
d’une rencontre avec le ministre considérant ses recommandations.
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Activités 2014/15

Préoccupations environnementales

Le Radon
De plus, lors de la sortie du rapport final de l’Enquête pancanadienne sur les
concentrations de radon dans les habitations à travers le Canada, l’APQ, par le
biais de sa Directrice générale, Mme Dominique Massie, a été appelée à prendre
la parole afin d’expliquer le résultat du sondage, le Québec étant la cinquième
province en importance comprenant les plus hauts taux de radon ainsi que les
concentrations dans les maisons
L’APQ a encore cette année pu compter sur Santé Canda, le Ministère de la
Santé et des Services Sociaux et CAA-Québec en tant que précieux partenaires
pour poursuivre ses multiples activités de sensibilisation aux dangers du radon,
notamment le café scientifique invoqué précédemment. L’APQ a collaboré
étroitement avec CAA-Québec pour faire connaître cet ennemi sournois de
la santé publique afin de mieux s’y attaquer. Sur invitation de l’Association
pulmonaire du Québec, CAA-Québec a d’ailleurs participé au salon des
exposants du Congrès Québécois en Santé Respiratoire 2014 en sensibilisant
les participants aux dangers du radon. Les congressistes invités ont également
eu la chance de participer à un atelier spécial sur le radon à l’heure du diner en
compagnie du Dr. Jean-Claude Dessau ainsi que de M. Mathieu Brossard,
de Santé Canada.
Sur le plan médiatique en 2014-2015, plus d’une trentaine d’entrevues ont
été faites, dont une en janvier dernier alors qu’une de nos inhalothérapeutes,
Madame Ivona Sosic, a été appelée à faire une présentation sur les dangers du
radon à ADR.tv, une chaîne de télévision spécialisée en prévention et sécurité
publique. Il il y eut également en novembre 2014 une activité de presse spéciale
qui s’est déroulée au domicile de Mme Massie, Radio-Canada ainsi que CTV ont
assuré la couverture de l’événement. Plusieurs intervenants se sont prononcés
sur les dangers reliés au radon, puis M. Mathieu Brossard, de Santé Canada,
nous a permis de voir le gaz à l’aide d’une chambre à brouillard spécialement
aménagée pour l’occasion, le radon étant habituellement invisible à l’œil nu.
Jacques Gobeil, de CAA-Québec, a également fait une présentation dans
laquelle il explique notamment les endroits par lesquels le gaz peut s’infiltrer
et les mesures qui peuvent être entreprises pour y pallier. Le même mois, une
campagne de sensibilisation au radon chez les fumeurs et les ex-fumeurs a
été entreprise en partenariat avec Capsana. 150 000 personnes différentes ont
reçu à deux reprises en novembre 2014 et en janvier 2015 de l’information sur
le radon, ce qui a amené une hausse de l’achalandage sur le site web en plus
d’augmenter la quantité de commandes de dosimètres.
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Préoccupations environnementales

Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux
En juillet 2014 s’est tenue la 8e édition de la campagne provinciale
d’arrachage de l’herbe à poux. Cette campagne a pour but de réduire l’impact
des allergies et ainsi, aider des milliers de québécois à apprécier la saison
chaude. Elle vise à sensibiliser les citoyens aux effets de cette plante
et à encourager les municipalités à l’arracher avant le mois d’août,
période où elle libère son pollen et devient allergène.
L’allergie à l’herbe à poux touche environ 17,5% de la population québécoise,
ce qui représente plus de 1,4 million de personnes. Elle est également
responsable de l’aggravation des symptômes de l’asthme chez la moitié
de ceux qui en sont atteints et elle entraîne des coûts de santé de plus de 157
millions de dollars tous les ans.
Chaque année depuis la création de la campagne en 2007, l’APQ sollicite une
ville exemplaire en matière de lutte à l’herbe à poux afin d’agir comme porteparole. Pour 2014, grâce à ses initiatives de sensibilisation (patrouille à vélo,
affichage stratégique, exposition de plants avant la floraison) et de contrôle
(fauchage, arrachage, traitement à l’eau chaude, installation de bandes de
propreté végétale), la ville de Saint-Bruno-de-Montarville a été à l’honneur.
23 autres villes ont également pris part à la campagne et se sont engagées à
mener des activités de sensibilisation ou de contrôle dans le cadre
de la présente campagne.

15

Activités 2014/15

Communications et interventions publiques

Journée mondiale de la MPOC
Pour souligner cette journée spéciale du 19 novembre 2014, des représentants
de l’Association pulmonaire du Québec se sont présentés à l’Assemblée
Nationale durant deux journées pour aller directement à la rencontre des
employés et de la députation, incluant les ministres. Ainsi, le 18 novembre,
les inhalothérapeutes de l’APQ ont tenu un kiosque d’information sur les
lieux pour répondre aux questions sur la santé respiratoire, pour fournir de la
documentation sur les services offerts par notre organisme et pour faire passer
des test de spirométrie pour évaluer la condition respiratoire de ceux qui le
désiraient. Le lendemain, soit le 19 novembre, la Direction des programmes de
santé ainsi que la Directrice générale de l’APQ ont assisté à la motion spéciale
pour la journée mondiale de la MPOC présentée à l’Assemblée Nationale. Par la
suite, elles ont rencontré les différents intervenants en santé, soient Dr. Gaétan
Barrette, Mme Diane Lamarre, M. Éric Caire ainsi que M. Amir Khadir, afin de leur
faire part de nos préoccupations envers les patients que ce soit dans l’accès aux
médicaments ou encore concernant diverses affectations respiratoires.
Nous avons d’ailleurs obtenu une très bonne écoute de leur part.

Journée mondiale sans tabac
Le 31 mai 2014, en l’honneur de la journée mondiale sans tabac, l’Association
pulmonaire du Québec a tenu une Conférence de presse à l’Assemblée
Nationale pour tenter de convaincre le gouvernement d’émettre une loi pour faire
cesser l’exposition des enfants à la fumée secondaire à bord d’un véhicule en
insistant sur le fait que les neuf autres provinces canadiennes ainsi que les deux
territoires avaient tous déjà une législation à ce sujet.
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Communications et interventions publiques

Site web et médias sociaux
Le site web de l’Association pulmonaire du Québec demeure chaque année une
source indispensable d’informations sur les différentes maladies respiratoires,
leurs traitements respectifs et leur prévention. Tous les événements organisés
par l’APQ y sont également présentés pour en augmenter la visibilité.
Également, l’APQ tente d’exploiter au maximum les réseaux sociaux vu la portée
immense qu’on leur reconnait aujourd’hui. La page Facebook de l’Association
pulmonaire du Québec a vu le nombre de ses adeptes augmenter encore une
fois entre 2014-2015, passant de 1200 mentions «j’aime» à près de 1450.
Cette page permet à ceux qui le désirent de rester informés des plus récentes
nouvelles relatives à la santé respiratoire. Par cet outil, en plus de commenter
les dernières nouvelles du milieu, nous partageons nos propres campagnes
et communiqués sur une base régulière et nous soutenons les efforts de
sensibilisation et de prévention de nos partenaires des différents secteurs
en partageant leurs publications.
La promotion de nos événements de levée de fonds se fait également sur
une page Facebook distincte. L’APQ est également présente sur Twitter et sur
Instagram et nous tentons d’exploiter au maximum ces deux plates-formes
en temps réel lors des événements afin de créer un engouement. Twitter est
également un outil utilisé sur une base plus régulière puisqu’on y partage
des nouvelles sur la santé respiratoire et sur l’organisme pour rejoindre
un public différent.
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Communications et interventions publiques

Congrès Québécois en Santé Respiratoire
La troisième édition du Congrès Québécois en Santé Respiratoire a eu lieu les
6 et 7 novembre 2014 à la Plaza Centre-Ville, à Montréal, et a su rassembler
quelques 350 personnes impliquées dans le domaine de la santé respiratoire
(inhalothérapeutes, infirmières, médecins omnipraticiens, pneumologues,
chercheurs, kinésiologues, éducateurs, etc.). Une fois de plus, l’APQ s’est
joint au Réseau Québécois de l’Asthme et de la MPOC (RQAM) ainsi qu’au
Réseau en Santé Respiratoire (RSR) du Fonds de Recherche du Québec en
Santé (FRQS) pour l’organisation de l’événement, qui permet une mise à
jour des connaissances et des outils de pratique en santé respiratoire pour
les professionnels, les praticiens et les chercheurs en science clinique ou
fondamentale. Cette édition a permis d’augmenter la notoriété du CQSR
et de le placer sur la liste des événements à ne pas manquer dans le domaine
de la santé respiratoire.
L’ensemble des participants ont ainsi pu bénéficier de conférences et
d’ateliers de formation continue s’étendant sur deux jours. Au programme,
les conférences portaient sur les nouveautés du domaine de l’asthme et de la
MPOC, les allergies respiratoires, la pneumonie, la réadaptation pulmonaire,
l’évolution des services éducatifs en santé respiratoire, l’apnée du sommeil,
l’ordonnance collective et le rôle du pharmacien dans la prise en charge
ainsi que la performance et le fonctionnement des chambres d’inhalation.
Les participants ont également pu bénéficier d’une nouvelle approche de
formation grâce à un atelier plus dynamique sur la cigarette électronique
dans lequel quatre sommités ont fait valoir leur position sur l’utilisation
de celle-ci. En effet, nous avons pu compter sur la présence de Dr Martin
Juneau, cardiologue à l’Institut de cardiologie de Montréal, de Dre Geneviève
Bois, porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, de Dr
Richard Massé, également Directeur de Santé Publique de Montréal et de Dr
Ali Ben Kheder, pneumologue en Tunisie. D’autres conférenciers renommés
ont participé au CQSR 2014, tels que Dr André Cantin, Dr Pierre Larrivée, Dr
François Maltrais, Dr Louis-Philippe Boulet, Dr Vecellio-None, Dre Kim Lavoie
et le pharmacien Richard Coudé pour n’en nommer que certains.
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Campagnes de publipostage

Chaque année, l’APQ peut compter sur la généreuse contribution de dizaines de milliers
de Québécois qui choisissent de soutenir notre organisme en acheminant un don via les
campagnes de publipostage. Il s’agit de la principale source de revenus de l’APQ.
En 2014-2015 seulement, elles ont permis d’amasser 1 182 565$.

Campagne des Cartes de printemps
Cette campagne offre une diversité de cartes arborant des couleurs printanières qui sont
acheminées à près de 95 000 foyers.
Campagne Club du Président
Cette campagne, créée en 2013, a été reconduite en 2014-2015 et elle vise à remercier
les plus grands donateurs et les incite à verser un don mensuel.
Campagne du timbre de Noël
Cette campagne est une tradition de l’APQ datant de 1927. À l’origine, elle permettait
d’amasser des dons pour soutenir les victimes de la tuberculose. En 2015-2016,
pour une 77e année consécutive, la tradition historique s’est poursuivie et les timbres
de Noël ont été envoyés à près de 100 000 foyers.
Campagne des Cartes de Noël
Cette campagne offre aux 90 000 foyers qui la reçoivent une sélection de superbes cartes
de Noël à offrir en ce temps chaleureux de l’année.
Campagne l’Art de donner
Cette campagne est acheminée à tous les donateurs établis de l’APQ et elle offre la chance
de gagner une œuvre artistique parmi une sélection de six. Aucun don n’est nécessaire pour
participer au tirage.
Compagne de l’Asthme
La campagne présentait cette année le témoignage de Caroline Desbiens, une femme
extrêmement active qui souhaite démontrer qu’il est possible de bien vivre avec l’asthme.
L’APQ a beaucoup aidé Caroline en lui fournissant des informations et de précieux conseils
pour une santé pulmonaire contrôlée, c’est pourquoi elle encourage les gens à entrer en
contact avec les membres de l’équipe de notre organisme.
Campagne Un petit coup de coeur
Cette campagne présentait cette année le témoignage d’Isabelle Racicot, une mère
de famille qui est atteinte de lymphangioléiomyomatose (LAM) et qui a subi une greffe
pulmonaire ayant grandement amélioré sa qualité de vie. Isabelle parle du soutien qu’elle
a reçu grâce aux groupes d’entraide de l’APQ, ainsi que grâce aux discussions avec nos
inhalothérapeutes via la ligne téléphonique sans frais.
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Levée de fonds et événements bénéfices

Triathlon Un Souffle Une Vie
La quatrième édition du Triathlon Un Souffle Une Vie s’est déroulée
le 6 septembre 2014 au Parc Jean-Drapeau de Montréal. Cet événement est
organisé par l’APQ en collaboration avec le Triathlon Esprit de Montréal,
une compétition internationale qui a attiré tout près de 3000 sportifs de haut
calibre l’an dernier. Pendant cette journée, une centaine d’athlètes amateurs
et expérimentés ont nagé, pédalé et couru au nom de l’APQ pour lutter contre
les maladies respiratoires. Leur implication ainsi que leur générosité a permis
d’amasser 21 000$ pour permettre à l’association de poursuivre sa mission.

Campagne de vaccination
L’Association pulmonaire du Québec (APQ) et les pharmaceutiques Pfizer
et GSK se sont alliés le 15 octobre 2014 dans le cadre de la Campagne de
sensibilisation à l’importance de la vaccination contre les virus de l’influenza
et du pneumocoque. Sous le thème de Soyez V.I.P : Vacciné, Immunisé,
Protégé, renvoyant à la notion d’accès tout compris et au statut enviable pour
la personne vaccinée, nous avons offert une campagne de vaccination gratuite
contre l’influenza et le pneumocoque. Un service de conciergerie avait été mis
en place et des inhalothérapeutes se trouvaient sur place pour informer les
travailleurs et les passants de Place Ville-Marie sur les deux virus en plus de
parler de l’Association pulmonaire du Québec et des services offerts. Le cirage
de chaussures était également offert gratuitement par Moneysworth-Best, un
autre partenaire. Un peu plus d’une centaine de personnes ont pu recevoir un
vaccin gratuit. L’événement a généré des profits de 18 000$.
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Levée de fonds et événements bénéfices

Bulles, Tapis Rouge et Diamants
Le 31 mars dernier, l’APQ tenait son prestigieux événement caritatif le plus
couru de l’année, le Gala Bulles et Tapis Rouge, chez Birks à Montréal. Bulles
et Tapis Rouge a proposé cette année une soirée sous le thème «Bulles,
Tapis Rouge et Diamants» afin de mettre de l’avant les pièces du catalogue
exceptionnel de Birks. Le célèbre bijoutier centenaire a d’ailleurs voulu ajouter
un geste philanthropique à son implication en versant 10% des recettes de la
vente de bijoux pendant la soirée à l’APQ. Les quelques 300 convives ont pu
admirer en primeur la plus récente collection du célèbre designer Mikael D,
véritable sensation mondiale qui habille les plus grandes vedettes de la scène
artistique et du grand écran, ainsi que les bijoux exceptionnels de Birks.
Le moment fort de la soirée fut le segment Regard pour la cause, qui s’est
traduit par le visionnement d’une courte capsule cinématographique
regroupant le témoignage de quatre courageuses femmes qui vivent de
près avec la maladie. Vêtues de créations spéciales conçues par la designer
québécoise Pinkmuchacha, Line, Diane, Julie et Louise ont lancé le spectacle
en défilant les premières sur la passerelle sous les applaudissements de la
foule pour donner un visage à la maladie et à la cause défendue par l’APQ.
L’événement a permis de réaliser des profits de près de 50 000$.
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Levée de fonds et événements bénéfices

Le cercle des héros
Le Cercle des Héros permet aux personnes ainsi qu’aux entreprises qui le désirent
d’organiser des activités pour amasser des profits au nom de l’Association pulmonaire
du Québec. Pour 2014-2015, l’APQ souhaite exprimer toute sa gratitude pour l’engagement
des personnes et organismes suivants :

Famille Lessard-Dufresne
Dans le cadre de leur mariage, Simon Lessard ainsi que sa charmante épouse,
Mireille Dufresne, ont eu l’immense générosité d’offrir la somme de 7000$,
soit le cadeau qu’ils ont obtenu. Cette famille apporte son soutien depuis fort
longtemps à l’APQ, à notre grand honneur.
Les Trois Défenseurs de Montréal
Le 13 novembre 2014 avait lieu la Partie d’huîtres annuelle des Trois Défenseurs
de Montréal, organisée par le Régiment de Maisonneuve. Tous les fonds
amassés ont été remis à l’APQ en collaboration avec Centraide dans le cadre de
la Campagne de charité en milieu de travail du Gouvernement du Canada. Grâce
à un fort taux de participation, l’événement a permis de faire un profit de 7000$.
Luc Lévesque
Monsieur Lévesque, qui est détenteur de l’entreprise L.C. Environnement, soutien
l’APQ depuis déjà quelques années grâce à un souper-bénéfice organisé à la
célèbre cabane à sucre Au Pied de Cochon. Ayant trop tôt perdu sa mère et son
beau-père à cause de maladies respiratoires, il a choisi de donner son temps et
son énergie à la cause. En son nom et grâce à sa générosité, nous poursuivons
le combat. La soirée, qui a eu lieu le 7 février dernier, a permis de récolter
plus de 2000$.
Mélanie Duclos
C’est à la suite du décès de son père en 2012 que Mélanie Duclos a eu l’idée
d’organiser une course en son honneur. Depuis 2014, l’APQ soutient Mélanie
dans sa campagne de promotion ainsi que dans sa levée de fonds en vue de la
Course de l’Espoir, qui se déroulera au printemps 2015. Nous sommes fiers de
l’avoir aidée dans la réalisation de ce beau projet.
Ginette Lévesque
Ginette Lévesque est une femme d’affaires et auteure qui a entrepris, suite au
succès d’un premier livre Petit pot de biscuits… devient rapidement vide s’il
donne sans jamais recevoir, d’en écrire la suite qui fut publiée le 23 février 2014.
Membre du Cercle des Héros, Mme Lévesque a choisi de verser la moitié des
ventes générées par son livre Petit pot de biscuits…2 à l’APQ. C’est ainsi qu’elle
nous a fait le généreux don de 1494,80$ pour nous permettre de poursuivre
notre mission.
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Partenaire Santé
L’Association pulmonaire du Québec souhaite exprimer sa profonde reconnaissance
au gouvernement du Québec pour le montant de 60 911,00 $ qui lui a été remis
par l’entremise de la campagne d’Entraide 2014, de PartenaireSanté.
Cette campagne permet de recueillir des fonds en milieu de travail pour
16 organismes de bienfaisance de la province. Dans le cadre de cette
campagne, l’APQ a organisé des témoignages de patients afin de faire
connaître davantage ses services et afin de sensibiliser les employés
des secteurs publics et parapublics à l’existence de maladies respiratoires.

Auto pour la vie
Le programme Auto pour la vie a vu le jour grâce à la Fondation de
l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions (ARPAC)
dans le but de soutenir certains organismes du secteur de la santé, dont
l’Association pulmonaire du Québec. Lorsqu’une personne décide de se
départir de sa voiture, elle peut la remettre au programme Auto pour la vie et
un montant d’argent sera remis à l’organisme partenaire de son choix selon
l’âge du véhicule. Il s’agit d’une belle initiative de la part de cet organisme
pour venir non seulement en aide à la communauté, en plus de soutenir divers
organismes dans la poursuite de leur mission. D’autant plus que, comme
nous le savons, la pollution atmosphérique est extrêmement dommageable
pour la santé, et la pollution automobile y compte pour beaucoup. Les « bazous » –
de veilles voitures à forte consommation d’essence et à forte émission de
polluants – sont un véritable fléau pour la santé pulmonaire des Québécois.
Le programme Auto pour la vie propose d’éliminer ces voitures sur une base
volontaire et ainsi, participer à l’amélioration de la qualité de l’air.

Année du
Véhicule

2003 et -

2004

2005

2006

2007

2008 et +

Montant/
auto

150$

200$

250$

300$

400$

500$
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ÉTATS FINANCIERS
Revenus 2014/15

1%
Autres

1%
Cours de Formation
2%
Vente de dosimètres
6%
Gains / Pertes Placements
6%
Dons In Memoriam
7%
Legs Testamentaires

46%
Dons Individuels

16%
Commandites / Corporatifs

15%
Événements spéciaux

REVENUS 2014 / 15
Dons In Memoriam

6,26%

154 593$

Legs Testamentaires

7,13%

176 273$

Commandites / Corporatifs

16,03%

396 085$

Événements spéciaux

14,85%

366 805$

Dons Individuels

45,79%

1 131 363$

Autres

0,99%

24 376$

Cours de Formation

0,72%

17 781$

Vente de dosimètres

2,05%

50 662$

Gains / Pertes Placements

6,18%

152 638$

100,00%

2 470 576$

Total
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ÉTATS FINANCIERS
Dépenses 2014/15

2%
Contributions à l’APC
2%
Autres
7%
Administration

52%
Éducation, Recherche
& Services au public

37%
Promotion et développement

DÉPENSES 2014 / 15
Administration

7,30%

171 250$

Promotion et développement

37,02%

868 056$

Éducation, Recherche & Services au public

51,61%

1 210 195$

Contributions à l’APC

2,49%

58 377$

Autres

1,58%

37 126$

100,00%

2 345 004$

Total

Excédent des revenus par rapport aux dépenses

125 572$
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Dons mensuels platine, or et argent

Legs testamentaires

Clinique Dentaire Pierre Gaudreault Inc.
Monsieur Raymond Arseneault
Mrs. Lucille Barette
Madame Lucie Barrette
Mrs. Maria Battaglino
Monsieur Clément Beaudry
Madame Mireille Belanger
Monsieur Steeve Bergeron
Monsieur Jean-Louis Bibeau
Monsieur Pierre Bouchard
Monsieur Raymond Bouchard
Madame Diane Boucher
Madame Sylvie Bourdon-Lareau
Madame Rachelle Bruno
Monsieur Louis Carrier
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
Monsieur Paul Gamache
Docteure Ginette Grégoire
Madame Johanne Guénette
Madame Ginette Hardy
Madame Francine Lamoureux
Monsieur Patrick Laniel
Monsieur Jacques Laparé
Monsieur John Laughrea
Mrs. Ann Laughlin
Madame Yolande Lemire
Madame Doris Létourneau
Monsieur Paul-Aimé Marois
Madame Dominique Massie
Mrs. John Saviskas
Monsieur Jean-Claude Théroux
Ms. Linda Marlow
Madame Rita Morin
Kamal Farag Rizkalla
Monsieur Maurice Robillard
Mrs. Suzanne Souliere
Madame Liliane St-Pierre
Monsieur Yvan Vermette
Madame Francine Villeneuve

Estate Julius Deneweth
Madame Annette Rochette
Succession Laurence Choquette
Succession Renée Darche
Succession Madeleine Demers
Succession Yvon Dionne
Succession Hélène Fournier
Succession Roger Jean
Succession Fernande Monette Le Testut
Succession Annette Morency
Succession Jeanne-D’Arc Tétreault
Succession Pierre Tremblay

Fonds et fonds d’employés
Caisse de Bienfaisance Employés /Retraités du CN
Canada Helps Org. / Canada Dons Org.
Fondation Famille A Pizzagalli
Fondation Marcel Deslauriers
Fondation Paul A. Fournier
Foundation Vartan & Lise Toroussian
Manya & David Stendel Family Foundation
Partenaire Santé-Canada
Partenaire Santé-Québec
Steve & Barbara Allatt Giving Fund
The Yanofsky Libman Foundation

Remerciements

Principaux partenaires
1832 Asset Management L.P.
9068-9183 Québec Inc. Allergo Medik
Agence de santé et de services sociaux
Airmax Environnement Inc.
Alliance Intervenantes milieu familial Montérégie
Almirall Canada
Aon Parizeau Inc.
Apotex Inc.
Assurances Lareau
AstraZeneca Canada Inc.
Automobiles Niquet Inc.
Banque Nationale
Bayer Inc.
Biron - Soins du sommeil
Biron Groupe Santé
Boehringer Ingelheim Canada Lée
Brickmill
Buscemi Goodman Legault Inc.
C.F.P. Léonard-de-Vinci C.S.
Caisse du Réseau de la Santé, Desjardins
Canadian Lung Association - National Office
Centre de la Petite Enfance La Douce Couvée
Clinique Sommeil et Santé
Congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire
Cossette Communication Inc.
CPE La Douce Couvée
CPE Les Amis Gators
CPE Les Petites Souris
CSSS Richelieu-Yamaska/Hôpital
Deeley Harley-Davidson Canada
Docteur Bruno Awissi, M.D.
Dr. Ronald Olivenstein
Dorel Industries Ltd
Eli Lilly Canada
Emploi-Québec
Financière Manuvie
Fisher and Paykel Healthcare
Fonds Malo
Franklin Templeton Investments
G1 Tour
Gestion A. Franco Inc.
Gestion Serge Crochetière Inc.
Gouvernement du Canada
Grifols Canada Ltd
GSK GlaxoSmithKline Inc.
H.W. Hollinger (Canada) Inc.
Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve
Institut Universitaire Cardiologie & Pneumologie
InterMune Canada Inc.

ISPOR
Johnson & Johnson Inc.
L’Appui pour les Proches Aidants de Montréal
L’Image Est (9072-6985) Québec Inc.
Lavery, de Billy
Le Groupe JBL
Les Consultants Assurance Adelson &
Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices
M.A. Stewart & Sons Ltd.
Maison Provinciale Des Soeurs de St-François
Medigas Praxair
Merck Frosst Canada Inc.
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale
Ministère de la Santé et des Services Sociaux
NJM Packaging
Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.
Oeuvres Caritatives Les Filles de Jésus
Oeuvres Régis-Vernet
Oxymed
Pédiapharm Inc.
Pfizer Canada inc.
Placements D.L.M.P. Inc
Protec’Som
Réseau en Santé Respiratoire du Québec
Réseau Québécois de l’Asthme et de la MPOC
Roche
Royal Lepage Tendance
Sanofi Pasteur
Santé Canada
Snell Médical Communication Inc.
SSQ Groupe Financier
SSR Plus
St-George & St-Joseph Coptic Orthodox Church
Takeda Canada Inc.
Technorm
Telus Corporation
Toronto Dominion
Tourangeau Crochetière CPA Inc.
Uniprix Inc.
Vitalaire
Voyages CAA
Un immense merci aux nombreux donateurs
individuels qui ont appuyé l’APQ cette année. Grâce
à votre générosité, nous pouvons poursuivre notre
mission de lutte aux maladies respiratoires à travers
tout le Québec, qui affectent plus de 1,5 million de
personnes dans la province.
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À MONTRÉAL, 1 ENFANT SUR 4 SOUFFRE
D’UNE PROBLÉMATIQUE RESPIRATOIRE.

Titre

Sous-titre

Texte courant

CHAQUE JOUR, UNE PERSONNE SUR CINQ
DÉCÈDE D’UNE MALADIE RESPIRATOIRE.
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Texte courant
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