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LA FONDATION DE LA
BANQUE LAURENTIENNE
PARTENAIRE DU
PROGRAMME INFO-ASTHME
L'Association pulmonaire tient à
exprimer toute sa gratitude et sa
reconnaissance à la Fondation de
la Banque Laurentienne pour son
investissement dans le nouveau programme Info-Asthme, qui s'adresse aux personnes asthmatiques et
leurs familles.
C'est avec plaisir que madame
Michèle Noël, directrice du développement et des communications
à l'Association pulmonaire, a reçu
le chèque de 25 000 $ des mains de
monsieur Michel Charbonneau,
directeur de la succursale de la
Banque Laurentienne située sur
le Plateau Mont-Royal.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA MPOC
Une visite à l’Assemblée Nationale pour l’Association pulmonaire

L

e 15 novembre dernier fut une journée bien spéciale,
celle de la Journée mondiale de la MPOC.

Afin de sensibiliser la population ainsi que le gouvernement
sur l'importance de reconnaître la MPOC comme une maladie respiratoire importante qui nécessite une plus grande
considération, une équipe de l'Association pulmonaire a
franchi les portes de l'Assemblée Nationale et a rencontré
députés et ministres pour les conscientiser sur la problématique de la MPOC. Des inhalothérapeutes offraient la
possibilité à ceux qui le désiraient de faire un test de
spirométrie. Les députés volontaires ont pu constater par euxmême la simplicité de ce test, mais surtout l'importance du
résultat pour obtenir un diagnostic précoce et ainsi ralentir la
progression de la maladie.

• L’accessibilité aux médicaments et à l’oxygénothérapie.
• Réduire les listes d’attentes pour qu’un diagnostic soit posé
plus rapidement.
• Augmenter l’accessibilité des programmes de réadaptation
en tout temps pour les gens qui désirent rester actifs.
La maladie pulmonaire est une priorité; tel était le message
auprès des députés. Madame Michèle Lamquin-Ethier, députée
de Crémazie ainsi que madame Louise Harel, députée de
Hochelaga-Maisonneuve, appuient notre démarche et désirent
nous aider. C’est un dossier à suivre!

Le rapport Les femmes et la MPOC: rapport national a été
remis aux députés présents lors de la présentation. Ce document résumé dans l'article ci-bas, pourra être utilisé à titre
de référence par les représentants gouvernementaux afin de
démontrer l'importance des maladies respiratoires, car selon
cette analyse, il est grand temps d'agir. La MPOC est un
problème de santé grave qui évolue sans cesse et qui touche
de plus en plus de femmes.
Avec deux fois plus d’hospitalisations au Québec qu’en
Ontario…
• Il faut sensibiliser la population. La MPOC (bronchite chronique et emphysème) est maintenant une maladie respiratoire
que demande d’être traitée en priorité, spécialement chez la
femme (une population à risque).
• La spirométrie est un test très simple qui devrait être
utilisé de façon routinière pour détecter la maladie chez les
femmes ainsi que les hommes prédisposés. Un test qui
doit être accessible tout comme les autres (mammographie, test de Papanicolaou et densitométrie osseuse).
• Un diagnostic précoce de la MPOC optimisera l’efficacité
du traitement et réduira considérablement la progression de la
maladie.

De gauche à droite: Madame Louise Harel, députée d’Hochelaga-Maisonneuve
et porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, madame
Emmanuelle Paré, inhalothérapeute à l’Association pulmonaire, madame
Michèle Lamquin-Éthier, députée de Crémazie et leader parlementaire
adjointe du gouvernement, monsieur Louis P. Brisson, directeur général de
l’Association pulmonaire, madame Manon Thibodeau, directrice régionale
de l’Association pulmonaire, madame Michèle Noël, directrice du développement et des communications à l’Association pulmonaire et madame
Francine Auger, responsable-bénévole du groupe d’entraide de Sherbrooke
de l’Association pulmonaire.

LES FEMMES ET LA MPOC
Association pulmonaire a présenté en novembre dernier le rapport Les femmes et la MPOC: Un rapport
national afin de prouver que la MPOC est un problème de santé important chez les femmes. Ce rapport se
veut également un outil pour démontrer l’impact de la
MPOC chez la femme, la carence du dépistage de cette maladie et avant toute chose, ce rapport se veut un appel à l’action.

L’

Voici quelques conclusions du rapport:
• Depuis l’an 2000, le taux de mortalité dû à la MPOC chez
les femmes a augmenté à un rythme deux fois plus élevé
que celui pour le cancer du sein ( 9% comparativement
à 4 % ).
• En 2005, au Canada, près d’un million de personnes admettaient souffrir de la MPOC.
• Présentement, la MPOC est la quatrième cause de décès la
plus importante chez les Canadiens. La MPOC touche 4,8 %
des femmes et 3,9 % des hommes.

www.pq.poumon.ca
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Les femmes présentent souvent des symptômes plus intenses
malgré une gravité semblable de la MPOC. Ce phénomène

peut s’expliquer par le fait que la capacité pulmonaire des
femmes est réduite, leurs voies respiratoires et leur masse
musculaire respiratoire sont plus petites et que les femmes
utilisent une fraction plus importante de leur capacité
pulmonaire, ce qui leur demande un effort plus intense et
peut causer plus d’essoufflement.
La majorité des patients atteints de MPOC ne sont pas
diagnostiqués avant que la maladie ne soit déjà au stade
avancé. Et pourtant, l’une des principales interventions à
faire pour améliorer la prise en charge de la MPOC est la
spirométrie, une simple test respiratoire qui mesure le
volume d’air qui entre et sort des poumons.
Les Canadiens doivent réaliser que la MPOC est maintenant
une maladie importante chez la femme, puisque 425 300
femmes souffrent de la MPOC et plus de 4 300 d’entre elles
meurent des suites de cette maladie chaque année.
Vous pouvez consulter le rapport Les femmes et la MPOC:
Un rapport national sur le site internet de l’Association
pulmonaire au www.poumon.ca.

La Financière HSBC
joue au golf pour
l’Association pulmonaire

L’ASSOCIATION PULMONAIRE RENCONTRE...
Forum national des médecins de famille
À Québec, au Centre des congrès, se tenait, les 2-3-4 novembre
derniers, le forum national des médecins de famille.

Le 2 septembre dernier, la Financière HSBC tenait son tournoi de
golf au profit de l’Association

L’Association pulmonaire y tenait un kiosque afin d’informer les
médecins de famille ainsi que les futurs médecins de l’importance
des maladies respiratoires à travers le Canada. Nous avons donc
eu l’occasion de leur expliquer les enjeux, les causes et les conséquences d’un mauvais contrôle des maladies respiratoires.

pulmonaire du Québec. Mme Anne
Charrette, première directrice aux
ressources humaines était fière de
remettre à M. Louis P. Brisson,
directeur général de l’Association

La journée provinciale des groupes d’entraide…
à Sherbrooke
C’était au tour du groupe d’entraide de Sherbrooke de recevoir ses pairs à l’occasion de la journée annuelle provinciale.
Tous étaient conviés au Delta Sherbrooke, le 21 octobre
dernier. Plus de soixante personnes ont répondu à l’appel;
membres des groupes, conjoints, conjointes et professionnels
de la santé.
Le programme de la journée a permis à tous d’y trouver son
compte. Durant tout l’événement, des kiosques d’informations répondaient aux nombreuses questions des participants.
On pouvait y trouver des renseignements à propos de la
SAAQ (permis de stationnement, permis de conduire, etc.),
des ambulanciers, du Réseau MPOC et bien entendu, de
l’Association pulmonaire.

pulmonaire la somme de 10 361 $
pour la santé respiratoire. Merci
aux gens de la financière HSBC
pour leur grande générosité.

Madame Laura Monette, coordonnatrice des lignes directrices sur
la MPOC de l’Association pulmonaire et monsieur Louis P. Brisson,
directeur général de l’Association pulmonaire du Québec

L’Omnium Mickey au profit de
l'Association pulmonaire

Joyeux Noël
et Bonne Année!
De toute l'équipe de
l'Association pulmonaire

Le club de golf Le Ricochet était rempli à pleine capacité
encore cette année, pour la huitième édition de l’Omnium
Mickey, qui pour la seconde fois, était au profit de l’Association pulmonaire du Québec.

Thoma chante
pour vous

Les organisateurs de ce tournoi étaient très fiers de remettre un
chèque de 3 750 $, pour appuyer les efforts de l'Association
pulmonaire afin d'aider les personnes atteintes de maladies
respiratoires. Monsieur Gérard Blanchet, responsable-bénévole
du groupe d'entraide de Jonquière, a remercié le comité organisateur au nom de l'Association pulmonaire.
Rappelons qu'initialement, l'Omnium Mickey a été mis de
l'avant par Michel Thivierge, pour rassembler des amis une fois
l'an. En 2003, il est décédé des suites d'une maladie pulmonaire.
Depuis, ses amis ont changé la vocation de ce tournoi et chaque
année, les profits sont remis à l'Association pulmonaire.

Les 18 et 20 août derniers, Thoma,
compositeur, musicien et interprète,
donnaient deux concerts au profit de
l'Association pulmonaire, au théâtre
Mirella et Lino Saputo du Centre

Le Dr Pierre Larivée, pneumologue au Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke a offert aux participants une
conférence fort intéressante. Il a abordé sommairement
plusieurs sujets reliés aux problèmes respiratoires; l’asthme, la MPOC, la grippe versus le rhume, le cancer du
poumon, l’apnée du sommeil, etc. Les participants ont eu
tout le loisir de poser leurs questions et ainsi rendre la
conférence très interactive. Le Dr André Cantin, également pneumologue au Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke a expliqué aux gens ce qu’est la fibrose
pulmonaire.
L’Association pulmonaire a profité de l’occasion pour
remettre un tout nouveau prix, celui de la bénévole professionnelle de l’année. Ce prix est décerné à une professionnelle de la santé respiratoire s’étant impliquée
bénévolement durant l’année auprès des membres des
groupes d’entraide. Madame Édith Lanoue, inhalothérapeute au CLSC Sherbrooke a été la récipiendaire 2006.
Madame Lanoue a, depuis le début du groupe de Sherbrooke, toujours fait preuve d’une grande dévotion pour
tous les membres. À l’affût des nouvelles informations
pouvant faciliter la vie des membres, Madame Lanoue est
une véritable source d’informations et de réconfort pour tous.
Merci à tous les participants de la journée provinciale des
groupes d’entraide. Merci également aux conférenciers,
aux exposants, à nos bénévoles. Et certainement, un grand
merci à nos commanditaires; Boehringer Ingelheim/Pfizer,
Altana Pharma et Merck Frosst.

Leonardo Da Vinci, à Saint-Léonard.
Ces spectacles ont permis de recueil-

À l’an prochain !

lir plus de 2 000 $ pour la recherche
sur les maladies pulmonaires.
De plus, cet artiste qui a écrit des
chansons pour de grands interprètes, entre autres, Lara Fabian, Roch
Voisine, Marie-Élaine Thibert et Dan
Bigras, s'est engagé à remettre à
l'Association pulmonaire, un montant
d'argent provenant des revenus de
futurs spectacles. Consultez le site
Internet de Vincenzo Thoma réguliè-

Remerciements spéciaux

rement pour connaître le calendrier
des concerts à venir.

Monsieur Wilfrid Deschamps désire remercier l’Association
pulmonaire pour l’avoir aidé à cesser de fumer. Il a obtenu
récemment son certificat d’ex- fumeur, il ne fume plus depuis 2
ans. Il tient à remercier également Mme Nicole Lauzier,
infirmière à l’Association pulmonaire pour toute l’aide et le
support apporté.

Au nom de toutes les personnes
atteintes de maladies respiratoires,
nous lui disons
MERCI!
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De gauche à droite:
Madame Édith Lanoue, inhalothérapeute et récipiendaire du prix,
madame Lynne Renée Houle, coordonnatrice des groupes d’entraide à l’Association pulmonaire, madame Manon Thibodeau,
directrice régionale de Sherbrooke l’Association pulmonaire, madame Francine Auger, responsable-bénévole du groupe d’entraide
de Sherbrooke

Contribuez
au Bulletin

LES GROUPES D’ENTRAIDE… PARTOUT AU QUÉBEC

Vous avez une anecdote à
raconter, une histoire à partager ?
Faites-nous parvenir vos textes
par courrier à

Rire avec la MPOC
Pour plusieurs, la notion de rire diminue énormément, pour ne
pas dire disparaît avec le diagnostic de la MPOC. C’est pourquoi,
les rencontres mensuelles des groupes d’entraide sont primordiales. Au début du mois de novembre j’ai eu l’occasion de rencontrer
les gens du groupe de St-Hyacinthe et de Drummondville.
Et voici deux citations: «Ça se peut pas…Ça se peut pas…, c’est
la première fois que j’assiste à une rencontre où l’on parle de
MPOC et que j’en ressors heureuse et non angoissée!» Mme
Hélène Courchesne. Et «C’est la seule journée durant le mois que
mon mari réussit à rire, c’est tellement nécessaire ces rencontres-là»
épouse d’une personne de St-Hyacinthe atteinte de MPOC. Si
vous voulez réapprendre à sourire, allez aux rencontres et s’il
n’y a pas de groupe dans votre région, n’hésitez pas à communiquer avec nous!

Je pars en voyage…avec l’oxygène,
est-ce possible?
C’est le temps des voyages…et lorsqu’une personne est
oxygéno-dépendante c’est souvent un casse-tête. Voici quelques
informations qui pourront peut-être vous venir en aide.
Premièrement, il est important de téléphoner environ deux
semaines à l’avance à la compagnie qui fournit votre oxygène
pour leur mentionner que vous préparez un voyage. Par la suite,
vous leur expliquez l’itinéraire du voyage et avec les données de
votre dossier ils seront en mesure de vous indiquer le nombre de
cylindres qu’il vous faudra.
Vous devez savoir que seul votre fournisseur est autorisé à
remplir vos cylindres. Par contre, si pour une raison quelconque,
vous avez un imprévu dans votre voyage et que vous manquez
de cylindres, voici ce que vous pouvez faire: gardez toujours
avec vous une photocopie de votre prescription d’oxygène
valide. Avec cette preuve de prescription, vous serez en mesure
de vous procurer l’oxygène nécessaire chez un autre fournisseur.
Vous connaissez les concentrateurs portables et rechargeables?
Ces appareils pourraient être avantageux dans certaines circonstances, n’hésitez pas à demander des informations à votre
inhalothérapeute.
Vous avez peur de transporter de l’oxygène? Et bien sachez qu’il
n’y a pas de danger pour une explosion à grande chaleur ou à
grand froid. Toutefois, il est important d’attacher de façon
sécuritaire les cylindres dans le coffre arrière de la voiture pour
diminuer les risques de collision.
Si vous voyagez par avion ou par train, téléphonez à votre
agence de voyage ou à la compagnie directement afin de connaître
leurs procédures.
Ce que vous devez retenir, c’est qu’il est encore possible de
voyager et d’avoir du plaisir. La clé d’un voyage réussi, c’est la
bonne planification!
Bon Voyage!

Propositions pour le calendrier d’activités 2007

• Coop funéraire: les pré-arrangements, c’est important!
• Psychologue: comment mieux accueillir les deuils?
• Kinésiologue: L’exercice physique adapté pour moi.
• Greffé pulmonaire: quelle est votre histoire ?
• Pompiers, ambulanciers et policiers: Comment peuvent-ils
nous venir en aide ?
• Ergothérapeute: Comment mieux adapter son domicile?
• Organisateur communautaire: Quels sont les différents
services dans ma communauté qui pourraient me venir en aide?

Mme Manon Thibodeau
L’Association pulmonaire
3001, 12e Avenue Nord, bureau 1111
Fleurimont (Québec) J1H 5N4
manon.thibodeau@pq.poumon.ca

• Agence de voyage: Je peux voyager moi aussi?
Vous connaissez déjà la phrase que j’utilise énormément : Qui
sont les spécialistes de comment on vit avec une MPOC? C’est
quelqu’un qui en est atteint! C’est pour cette raison que je
suggère fortement à tous les groupes de prévoir du temps dans le
calendrier pour des partages. C’est en discutant avec des gens
qui ont une problématique similaire, que l’on peut trouver du
réconfort ainsi que des façons pour alléger notre quotidien.

Au plaisir de vous lire!

Le vent dans les voiles
… à Laval

L’exercice…c’est important

C’est toujours dans l’enthousiasme et l’amour que les rencontres se font le dernier
vendredi de chaque mois au Centre
hospitalier CARL. Plusieurs personnes y
participent chaleureusement. Ce groupe,
qui existe depuis trois ans, nous aide à
mieux vivre notre quotidien tout en nous
apprenant à gérer notre maladie en y
apportant l’aide et la contribution de
nombreux conférenciers, médecins, spécialistes de toutes sortes. Tout ça répond
aux besoins des gens qui sont aux prises
avec cette maladie, la MPOC. Et c’est
grâce à la contribution généreuse des
bénévoles du groupe qui ont à cœur de
bien remplir la mission qu’ils se sont
confiée, et ce, sans ménagement; ce que
les membres apprécient au plus haut point
et sont reconnaissants. À eux tous nous
disons un merci sincère et merci d’être là
pour nous aider à mieux vivre notre
condition humaine avec la maladie, tout en
gardant votre sourire et votre enthousiasme.

Bravo à l’initiative des participants de Drummondville ainsi
qu’à celle du groupe de Shawinigan! Les participants du groupe
de Drummondville réserveront la première demi-heure de la
rencontre à la forme physique. Les gens du groupe de Shawinigan
ont négocié avec les propriétaires du centre Gymmania et ont
convenu que les membres du groupe peuvent s’entraîner au centre
de conditionnement physique tous les mercredis. Des frais seront
chargés à chaque séance d’entraînement. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez téléphoner au 819-535-1722 pour plus d’informations.

Générosité à Shawinigan!
L’Association pulmonaire tient à remercier tous les participants
du groupe d’entraide de Shawinigan pour leur don généreux au
montant de 318,66 $. C’est avec une « boîte à don » apportée à
chaque rencontre, que le groupe a réussi à amasser ces argents.
Au nom de tous les gens atteints de maladies respiratoires, merci!

Les médicaments et la sarcoïdose
Nous tenons à remercier, Mme Danielle Doyon, pharmacienne.
Elle a donné une conférence sur « Tout savoir sur les médicaments
et la sarcoïdose », le samedi 25 novembre dernier.

L’accueil est chaleureux, le groupe participe favorablement au bon déroulement
des assemblées. Il est communicatif et jovial,
ce qui rend les réunions d’autant plus
intéressantes car leur participation est bien
sûr d’une importance capitale puisque sans
les membres le groupe ne peut pas exister.

Au service des gens de Sherbrooke
Le groupe d’entraide de Sherbrooke a reçu la visite de l’organisme Sercovie lors de la rencontre du mois d’octobre. Cet organisme englobe deux volets; popotte roulante et centre d’activités.
Leur popotte roulante est la plus grosse au Québec et deuxième
au Canada. Il s’agit d’un service pour les gens de 65 ans et plus qui désirent, à moindre coût, avoir un repas chaud au dîner. Plus de 300 repas
par jour sont distribués à travers Sherbrooke et les environs. Merci à
Sercovie pour les informations transmises lors de cette rencontre.

Merci à vous tous qui y participez
fidèlement, continuez surtout à venir y
assister à chaque mois et aussi à en parler
à d’autres personnes qui seraient sûrement intéressées à y prendre part. Ce qui
apportera, nous en sommes convaincus,
une longue vie à notre association. Il faut
également souligner l’apport des conférenciers qui participent à nous faire voir le
monde d’une façon agréable et nous
aident à vivre au sein de nos familles avec
une approche différente par leur contribution active au sein de ce mouvement.
Maintenant, il reste à souligner que
l’échange étant un élément essentiel de
notre existence, le groupe nous fait vivre
tous ces bons côtés essentiels du mouvement pour le bien-être de chacun d’entre
nous. Au mouvement et à nous tous, je
souhaite longue vie dans l’amour, la joie et
la sérénité.

Pour plus de sécurité à Granby
En novembre, le groupe de Granby a reçu M. Benoît Désautels
de la Sûreté municipale de Granby. M. Désautels a expliqué plusieurs façons d’être en sécurité, des trucs pour éviter des désagréments. Les questions fusaient de toute part… Merci beaucoup!

• Inhalothérapeute: techniques de respiration, explication
du programme de rééducation respiratoire, etc.

Un souffle de vie !

• Professeur de Tai Chi: comment respirer par le nez?
• Esthéticienne: comment aider notre peau à contrer les effets
de différents médicaments ?
• Nutritionniste: une nutrition saine, est-ce que ça fait une
grande différence?

ou à

• Représentant de la SAAQ: Démystifier les vignettes de
stationnement pour handicapés.

Voici quelques conférenciers qui ont déjà été invités dans les
rencontres des groupes d’entraide…ça pourrait vous donner des
idées pour les activités de l’année prochaine.

• Pharmacien: les médicaments et la MPOC.
• Notaire: les mandats d’inaptitude.
• Fournisseur d’oxygène: démystifier l’oxygène.

Mme Lynne Renée Houle
L’Association pulmonaire
855, rue Sainte-Catherine Est
Bureau 222
Montréal (Québec) H2L 4N4
lynnerenee.houle@pq.poumon.ca

Toute l’équipe de l’Association pulmonaire du Québec ainsi que
tous les membres du groupe d’entraide de Granby tiennent à
souhaiter prompt rétablissement à Mme Murielle Breault,
responsable-bénévole du groupe de Granby. Le 5 novembre dernier, Mme Breault était appelée pour recevoir un nouveau poumon.
Après plusieurs mois d’attente, le téléphone sonnait enfin. Selon
nos dernières nouvelles, tout va très bien pour Mme Breault, elle
se remet de l’opération. Nous avons tous très hâte de la revoir
parmi nous !
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Hélène Dubois
Responsable bénévole groupe de Laval
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DÉPART... ARRIVÉE...

UN DERNIER HOMMAGE POUR UNE GRANDE DAME

En juin dernier, l'Association pulmonaire
soulignait le triste départ de la directrice
des programmes, Linda Charette. L'envie
de relever un nouveau défi a justifié cette
décision. C'est maintenant la compagnie
pharmaceutique Trudell Medical qui profite de l'expertise de Mme Charrette.

Cet automne, l’équipe de l’Association pulmonaire a subi une
grande perte en raison du décès de Mme Jacqueline Tremblay.
Mme Tremblay oeuvrait à titre d’adjointe à la direction au bureau
régional de Sherbrooke. Elle a su offrir aux gens son enthousiasme et son sourire contagieux. Elle a mené de front et avec brio
plusieurs événements qui ont contribué à la recherche pulmonaire. C’est une perte énorme et irremplaçable. Nous désirons
souhaiter aux membres de la famille ainsi qu’aux proches nos
plus sincères condoléances. Repose en paix chère Jacqueline.

Tout le personnel s'est réuni autour d'un buffet pour lui souhaiter
la meilleure des chances et lui exprimer sa peine de la voir
quitter l'Association.
La direction des programmes a été
confiée à Esther Lacaille, inhalothérapeute de profession, qui était déjà coordonnatrice des programmes depuis près
d'un an.
Nous tenons également à souligner la
venue d’Emmanuelle Paré à titre de
coordonnatrice des programmes. Mme
Paré assure, entre autres, le service aux
lignes téléphoniques.
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À BOUT DE SOUFFLE, RIEN NE VA PLUS.MD

Merci pour tout

Jacqueline!

LE BULLETIN DE L’ASSOCIATION
PULMONAIRE EST DISTRIBUÉ
À TOUS LES MEMBRES.

Manon Thibodeau
Directrice régionale
Association pulmonaire
L’Association pulmonaire s’est donnée
pour mission de promouvoir la santé
respiratoire et de prévenir les maladies
pulmonaires par la recherche, l’éducation et les services. En contribuant généreusement aux campagnes de finance-

Campagne
du Timbre de

Noël 2006

Vous serez d’accord avec moi, la santé c’est ce qu’il y a de plus important dans la
vie. Je suis bien placée pour le savoir, j’ai eu de graves problèmes respiratoires et
grâce à une intervention chirurgicale, j’ai encore l’usage de mes poumons.
Lorsqu’on est confronté à la maladie, on devient davantage conscient que nos
chances de guérison ou de survie dépendent beaucoup des progrès de la science
et de la technologie. Je ne pourrai jamais assez remercier l’Association pulmonaire
d’avoir financé des programmes de recherche qui m’ont permis à moi et à des
milliers de personnes d’améliorer notre santé et de prolonger notre vie.
Plus que jamais, l’Association pulmonaire a besoin de vous pour l’aider à financer
ses services offerts à la clientèle et ses programmes de recherche. Le nombre de
personnes touchées par les maladies respiratoires ne cessent d’augmenter, 3,2
millions de Canadiens en souffrent. Elles représentent la 2e principale cause de
décès au pays, soit une personne toutes les 20 minutes.

ment, vous nous aidez à lutter contre les
maladies respiratoires. Les legs et les
dons commémoratifs sont aussi une
façon concrète de soutenir l’Association pulmonaire.
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