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Mot de la présidente

En cette deuxième année de présidence de l’Association pulmonaire du Québec,
je puis vous assurer que l’année 2007-2008 peut être qualifiée d’année
stratégique marquée sous le signe de l’action.
Depuis sa fondation, il y a maintenant soixante-dix ans, l’Association pulmonaire
est animée d’importantes préoccupations tant en santé pulmonaire, qu’en
éducation, qu’au niveau social et en recherche. Au départ, nous étions connus
pour notre combat contre la tuberculose et par la suite pour notre lutte acharnée
au tabagisme, aujourd’hui, nous représentons 1,4 million de Québécois aux
prises avec une maladie pulmonaire, de ce nombre 870 000 sont atteins de la
MPOC, 700 000 Québécois souffrent d’asthme dont 300 000 enfants et, les
prévisions des prochaines années sont plus qu’alarmantes.
Je peux ici vous dire que l’année 2007-2008 fut une année bien remplie. Nous
avons dirigé des dossiers de qualité et des plus diversifiés afin de porter
assistance et répondre aux besoins de notre clientèle cible. Nous avons œuvré
avec encore plus d’acharnement à promouvoir l’importance d’une santé
pulmonaire adéquate pour tous les Québécois, puisqu’il ne faut pas oublier que
les maladies respiratoires représentent la première cause de visite à l’urgence ou
chez le médecin famille. D’ailleurs, avec les changements climatiques et la
pollution sans cesse grandissante et, dans un esprit de continuité, nous avons
ajouté à notre mandat un volet environnemental.
Dans un premier temps, l’Association pulmonaire s’est attaquée au problème de
l’Ambrosia (herbe à poux) qui affecte la santé de plus de 1 875 000 de
Québécois, occasionnant des coûts de santé de l’ordre de 50 millions par année
ainsi que des dépenses de 80 millions en frais d’antihistaminique et ce, par
saison. De plus, au niveau des perspectives futures, nous pouvons dire que
l’Association pulmonaire s’attaquera aux méfaits de la fumée de combustion du
bois, que ce soit par le chauffage au bois ou les feux de camp, ainsi qu’au
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problème de l’exposition des enfants à la fumée secondaire dans des espaces
réduits, en commençant par les automobiles. S’ajoute à ces luttes,
l’établissement d’un plan promotionnel au cours de la prochaine année qui nous
permettra de sensibiliser encore plus de gens à notre cause.
Il m’est essentiel aussi de souligner l’apport de Madame Isabelle Bettez au sein
de notre conseil d’administration. Elle nous a quittés en cours de mandat mais,
son profond engagement au sein de l’Association mérite que nous lui rendions
hommage. Un de nos administrateurs nous quitte aussi cette année. Il s’agit du
Docteur Paul Brassard, qui laissera l’Association pulmonaire après 4 ans de
loyaux services. Donc, au nom des administrateurs de l’Association pulmonaire,
de son personnel et des bénévoles qui vous ont côtoyé au fil des ans, laissezmoi vous dire que votre départ laissera un grand vide. Nous ne tarirons jamais
assez d’éloges pour dire combien votre concours a été précieux. Sachant que la
destinée de l’Association pulmonaire vous tenait à cœur, nous sommes assurés
que vous resterez un grand ambassadeur de la mission de l’Association
pulmonaire du Québec.
En terminant, je tiens à remercier profondément tous les membres du conseil
d’administration, le directeur général, Monsieur Louis P. Brisson et tout le
personnel pour leur apport continu à l’essor de l’Association pulmonaire du
Québec. À nos généreux donateurs, qui nous appuient depuis soixante-dix ans,
je ne saurais vous dire combien votre assistance nous est précieuse, tout au
long de l’année, pour mener à bien toutes les activités et tous les projets de
recherche qui nous tiennent à coeur. Parallèlement, l’implication enthousiaste de
nos partenaires financiers et commanditaires constitue un actif privilégié pour
l’Association pulmonaire du Québec. Leurs efforts et ceux de notre organisation
conjugués au dynamisme de notre communauté, ne peuvent que symboliser un
gage de succès pour les années à venir.

Lucie Bourgouin
Présidente
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Mot du directeur général

L’année 2007-2008 se veut une année placée sous le signe de la réorganisation
et de la réorientation. Dans un premier temps, la structure de direction a été
modifiée faisant place à de nouveaux directeurs. Par la suite, chacune des
directions a complété son équipe favorisant l’ajout de personnel. Je suis donc
très heureux de souhaiter la bienvenue à tous et toutes. Fort est de constater
qu’à brève échéance, cette réorganisation a permis d’augmenter l’efficacité
opérationnelle tout en continuant de bénéficier des expériences et des
compétences extrêmement riches de tous nos employés.
La réorientation effectuée par l’équipe de direction a permis l’émergence de
nouveaux projets et de nouvelles perspectives. En ce sens, l’Association
pulmonaire du Québec a pris cette année un virage environnemental. En effet, il
est urgent de sensibiliser la population afin de lui faire mieux comprendre
l’incidence sur la santé pulmonaire engendrée par les changements climatiques
et la pollution qui s’intensifie. Il est devenu criant pour l’Association de se faire
entendre des gouvernements afin de conscientiser ces derniers à prendre
position et à entendre les besoins grandissants des personnes souffrant
d’asthme, d’emphysème, d’allergies, etc. N’oublions pas que les maladies
pulmonaires représentent la première cause d’entrée à l’hôpital ou de visite à
l’urgence!
Moult dossiers pouvaient être abordés dans le cadre de ce virage vert tel que le
smog, la fumée de bois. Pour l’année 2007-2008, l’Association pulmonaire a
décidé de s’attaquer aux effets néfastes de l’Ambrosia puisque les allergies
causées par cette dernière augmentent de façon effarante d’année en année et
touchent des personnes de tout âge. Pour ce faire, nous avons créé le Relais
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des villes contre l’Ambrosia. C’est la Ville de Repentigny qui a accepté la
première de relever ce magnifique défi de santé.
En plus de maintenir nos différentes activités et campagnes annuelles, nous
avons collaboré à la Tournée du Québec à vélo, avec les radios communautaires
du Québec. Nous avons fait le tour du Québec avec < le Hockey des Fêtes> et
la LHJMQ, mis sur pied une conférence provinciale sur la MPOC. Le tout sans
compter que nous avons passé trois journées à l’Assemblée nationale, présenté
le 3e rapport portant sur la MPOC et organisé deux conférences en regard du
Cadre en santé respiratoire.
Le dynamisme de l’équipe s’est manifesté aussi dans l’élaboration de projets
futurs, entre autres dans des actions portant sur la recherche de financement
privé ainsi que sur les relations publiques et le marketing.
En terminant, même si l’Association pulmonaire du Québec fête son 70e
Anniversaire cette année, je puis vous assurer qu’elle ne souffre pas de
vieillesse!

7

Le Conseil d’administration et le personnel

L’exécutif
Me Lucie Bourgouin
Mme Danielle Beaucage
Serge-Hugues Ouimet
M. Yves Couturier

Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire

Les administrateurs
Mme Denise Boulanger
Dr Paul Brassard
Mme Kim Lavoie
Mme Johanne Vallée
M. Peter Vavougios

Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur

Les directeurs
M. Louis P. Brisson
M. Raymond Jabbour
Mme Dominique Massie
Mme Marie-Andrée Potvin

Directeur général
Directeur marketing direct
Dir. développement. et communications
Directrice administration et finances

Les employés
Mme Johanne Corbeil
Mme Isabelle Gélinas
Mme Rina Grenier
Mme Diane Guertin
Mme Nicole Lauzier
Mme Emmanuelle Paré-Montreuil
Mme Isabelle Tondeur

Commis à l’entrée de données
Coordonnatrice aux événements
Commis à l’entrée de données
Réceptionniste-commis de bureau
Infirmière
Inhalothérapeute
Commis - comptable
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Historique

Fondée en 1938, l'Association pulmonaire du Québec est un organisme sans but
lucratif qui intervient dans le domaine de la santé respiratoire. Membre de
l'Association pulmonaire du Canada, de l'American Lung Association, de l'Union
internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires de même que
de l'Organisation mondiale de la santé, l'Association pulmonaire a toujours été
liée intimement au combat de tous les instants qu'a mené la science contre la
tuberculose.

La mission

L'Association pulmonaire s'est donné la mission de promouvoir la santé
respiratoire et de prévenir les maladies pulmonaires par la recherche, l'éducation
et les services.

La recherche

Chaque année, l'Association pulmonaire investit d'importantes sommes d'argent
dans la recherche en santé respiratoire au Canada. L'Association pulmonaire du
Québec a créé sa première chaire en santé respiratoire au Canada. Cette chaire
de 2,5 millions $ a été implantée à l'Université de Sherbrooke. Malgré les progrès
de la médecine, les maladies respiratoires sévissent à un rythme qui n'a cessé
de croître au cours des dernières années. Au Québec, on estime à plus de 1,4
million le nombre de personnes qui souffrent soit d'emphysème, d'un cancer du
poumon, d'asthme, d'apnée du sommeil, de pneumonie, de sarcoïdose, de
bronchite chronique et même de tuberculose, qui est en recrudescence.

L’éducation et les services

L'Association pulmonaire du Québec offre plusieurs services pour répondre aux
besoins de la population. Que ce soit pour des problèmes reliés à la MPOC
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(maladie pulmonaire obstructive chronique), à l'asthme ou tout autre maladie
respiratoire ou pour de l'information sur les différents programmes d'aide pour la
cessation tabagique, nos lignes téléphoniques sans frais sont mises à la
disposition de toute la population du Québec.
Des professionnels de la santé sont également disponibles à titre de
conférenciers selon les besoins des entreprises ou des écoles ainsi que pour
diffuser de l'information sur la santé respiratoire dans des kiosques lors de la
tenue de journées thématiques, etc.
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Bilan des activités 2007 – 2008

L'Association pulmonaire est plus que consciencieuse, en ce qui a trait aux dons
qui lui sont versés; elle voit à ce que chaque dollar soit consacré à des domaines
prioritaires qui auront un impact réel sur la santé pulmonaire des Québécoises et
Québécois.

•

des programmes nationaux de santé pulmonaire comme Info-MPOC (qui
fournit de l'information et des conseils aux personnes atteintes de MPOC),

•

des recherches médicales de classe mondiale pour trouver des
médicaments et de meilleurs traitements contre les maladies pulmonaires,

•

de l'information et du matériel éducatif d'excellente qualité, pour les
patients et leurs familles,

•

de la formation auprès des professionnels de la santé,

•

des efforts de plaidoyer — nous utilisons notre influence pour inciter les
gouvernements à intégrer la santé pulmonaire dans l'ordre du jour
politique et à adopter des politiques qui aideront à mieux prévenir et traiter
les maladies pulmonaires.

Afin de subventionner ces différents points, nous nous devons de mettre sur pied
des campagnes de financement et des activités nous permettant de maintenir
notre visibilité auprès de la population.
Nous sommes donc fiers de vous présenter ici toutes les activités et réalisations
de l’Association pulmonaire du Québec pour l’année 2007-2008.
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Nos campagnes de sollicitation et médiatiques

À chacune de nos campagnes annuelles, nous effectuons un publipostage afin
de solliciter les personnes sensibilisées à la mission de l’Association pulmonaire
du Québec et le public en général. De plus, à chaque fois, une campagne
médiatique est organisée afin de rejoindre les journalistes de la presse écrite,
télévisuelle et radiophonique. Nous créons aussi des affiches, des outils
promotionnels et mettons sur pied des événements spécifiques afin de rejoindre
la population lors de ces campagnes provinciales.
Nous sommes fiers de vous annoncer qu’une fois de plus, nos campagnes ont
encore porté fruits et que la population fut très généreuse avec l’Association
pulmonaire du Québec.

Voici la liste de nos campagnes

L’art de donner

(Janvier)

Campagne de l’asthme

(Mai — juin)

Campagne du cancer du poumon

(Août)

Timbre de Noël

(Novembre, décembre)
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Nos événements marquants

Tirage < Art de donner >

Nous avons organisé, au printemps 2007, un tirage dont le 31 mars 2008 fut le
point culminant.
Cette activité avait pour but de remercier nos généreux
donateurs. Donc, neuf (9) toiles ont ainsi été gagnées par des gens de partout à
travers la province. Nous remercions sincèrement les artistes nous ayant fourni
les toiles ainsi que nos généreux donateurs.

Tournée du Québec en vélo 3 600 km

L’Association des radios communautaires du Québec et la radio CHGA de
Maniwaki ont préparé une tournée du Québec à vélo dont les profits ont été
remis à l’Association pulmonaire du Québec.
Myreil Boisvert, une employée de CHGA, est partie de Maniwaki le 11 juin 2007
à destination des Iles-de-la-Madeleine. L’objectif de cette aventure était
d’accroître la visibilité des radios communautaires du Québec et sensibiliser la
population à la mission de l’Association pulmonaire du Québec.
La tournée de Madame Boisvert ainsi que les activités dans chacune des villes
visitées a permis d’amasser la somme de 13 638.40 $ nous remercions
sincèrement Madame Boisvert d’avoir effectué ce périple pour nous.

Remise des certificats de la Tournée du Québec en vélo, de gauche à droite : Mmes Myreil
Boisvert animatrice, Dominique Massie directrice développement et communications APQ et Lise
Morissette directrice de CHGM.
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Cartes de Noël

À l’automne 2007, nous avons lancé la campagne des cartes de Noël. Nous
avons choisi trois (3) cartes et les avons proposées aux représentants d’un
grand nombre de sociétés. Le but étant qu’elles en achètent une quantité
importante, que nous fassions imprimer leurs vœux et leur logo et, qu’elles les
fassent parvenir ensuite à leur clientèle. Cette campagne nous a permis de
rencontrer des entreprises avec qui nous pourrons éventuellement établir des
liens de partenariat.

Le Hockey des Fêtes en collaboration avec la LHJMQ

Le 8 novembre 2007, l’Association pulmonaire du Québec lançait, par l’entremise
d’une conférence de presse, le Hockey des Fêtes en association avec la Ligue
de hockey junior major du Québec et ce, dans le cadre de la campagne de Noël.
Les amateurs de hockey pouvaient s’associer avec une équipe faisant partie des
7 équipes/7 villes, afin d’amasser des fonds pour l’Association.
Pour l’occasion, le porte-parole de l’événement, Monsieur Yvan Cournoyer, qui
était lui-même asthmatique enfant, se trouvait sur les lieux. Il a su démontrer son
attachement à la cause, tout en partageant son amour du hockey et l’espoir qu’il
porte en la relève des jeunes hockeyeurs, trop souvent aux prises avec des
problèmes d’asthme. De plus, un de ses meilleurs amis, Monsieur Gilles
Tremblay, qui a joué pour le Canadien de Montréal, a dû accrocher ses patins à
cause de problèmes respiratoires. M. Cournoyer a donc été triplement touché
par cette maladie.
Nous avons donc été présents, dans les arénas, à travers la province. Nous y
avons fait connaître l’Association pulmonaire en faisant tirer à la fin de chacune
des premières périodes, 1 chandail et 1 bâton signés par tous les joueurs et,
deux (2) bâtons signés par M. Cournoyer. De plus, chaque équipe a reçu une
toile représentant des enfants jouant au hockey, avec le logo de l’équipe peint
sur un des chandails. Les profits de ces tirages revenaient à l’Association
pulmonaire canadienne.
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Vente de bijoux

Deux (2) ventes de bijoux ont été organisées, la première pour Noël et la
deuxième pour la Saint-Valentin. Nous vendions les créations de la ligne < Lime
Lemon >, appartenant à de jeunes entrepreneurs montréalais. Le kiosque était
situé dans le hall de Place Dupuis et, cet événement fut un succès.

Journée mondiale de l’Asthme

Tout d’abord, un reportage vidéo sur la sensibilisation à l’asthme professionnel et
l’asthme a été tourné en présence des docteurs Malo et Labrecque le lundi 23
avril 2007. Ce court documentaire a été diffusé le 1er mai, Journée mondiale de
l’asthme. Pour sensibiliser la population, nous avons tenu un kiosque à l’hôpital
Sacré-Cœur, en collaboration avec le Centre de l’asthme au travail. De plus, le
15

Dr Malo a fait partie de la tournée médiatique radiophonique et télévisuelle,
organisée par le service des communications de l’Association, avec notre
directeur général, M. Brisson.

Journée mondiale sans tabac

Le slogan de cette journée était : Ensemble contre le tabagisme. Une demi page dans le journal La Presse a été publiée afin d’inciter les gens à cesser de
fumer. Un message radiophonique d’intérêt public a aussi été distribué dans
plusieurs radios et, des entrevues téléphoniques ont été effectuées.
En ce qui concerne le volet télévisuel, le réseau TVA (Québec et Montréal) a
diffusé une entrevue ainsi que Radio-Canada dans son Téléjournal. De plus,
spécifiquement pour cette journée, nous avons créé un très bon message
d’intérêt public portant sur l’importance d’arrêter de fumer, qui fut diffusé sur
toutes les chaînes télévisuelles.

Le chanteur Thoma

De gauche à droite, M. Philippe Ainsley, M. Vicenzo Thoma, Mme Peron et M. Louis P. Brisson.
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Le 16 juillet 2007, l’équipe de l’Association pulmonaire a rencontré le chanteur
d’origine italienne Vincenzo Thoma, accompagné de son épouse Simona Peron
et de Philip Ashley, tous deux des Productions Michelangelo.
Lors de cette visite, l’Association a reçu des mains de Thoma et de Mme Peron,
deux chèques au montant de 1000 dollars chacun. Ces dons provenaient des
Productions Michelangelo et de la Chambre de commerce de Saint-Léonard, par
le biais de son président M. Tony De Risi.
Le beau-père de Thoma étant décédé des suites d’une maladie pulmonaire, c’est
avec générosité qu’il a choisi l'Association en tant qu'organisme bénéficiaire des
profits générés par certains de ses concerts.
Pour cette générosité, l’Association pulmonaire tient à remercier
chaleureusement Vincenzo Thoma et ses partenaires. C’est un privilège pour
l’Association de pouvoir compter sur l’implication de telles personnes!

Relais des villes contre l’Ambrosia
Corvées d’arrachage d’herbe à poux à Repentigny

Cette année, l’Association pulmonaire du Québec a pris le virage vert. Nous
nous sommes investis, en premier lieu dans l’éradication de l’Ambrosia (l’herbe à
poux). La Ville de Repentigny a été la première municipalité à s’engager dans
une lutte contre l’herbe à poux en partenariat avec l’Association pulmonaire du
Québec. De cette initiative, le Relais des Villes en action contre l’Ambrosia est
né.
La Ville de Repentigny a organisé deux grandes corvées d’arrachage au parc
régional de l’Île-Lebel. La première corvée eut lieu avec les jeunes des camps
de jour et la seconde, toute la population y était conviée.
À la fin de la deuxième corvée d’arrachage, la mairesse a profité de l’occasion
pour remettre le flambeau au promaire de Victoriaville ainsi qu’au président de
l’arrondissement de Montréal-Nord qui ont accepté, à leur tour, de prendre
l’herbe à poux en main à l’été 2008. Plus il y aura de municipalités de tous les
coins du Québec sensibilisées à cette cause, plus il y aura espoir qu’il en soit de
même pour tous les paliers gouvernementaux.
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Nous devons aussi mentionner l’apport de Monsieur David Laurin, comédien
bien connu, notre porte-parole pour cette campagne de lutte contre l’Ambrosia.
Nous le remercions de son aimable participation.

L’équipe responsable de la Corvée arrachage de l’herbe à poux à Repentigny.
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HerbaNatur

Nous avons, avec Monsieur André Grégoire, propriétaire de la compagnie
HerbaNatur, établi un partenariat. HerbaNatur s’engage à remettre à
l’Association pulmonaire dix dollars (10 $) par kilomètre linéaire traité contre les
mauvaises herbes.
Nous avons profité de cet événement pour faire parvenir aux médias quatre (4)
communiqués de presse afin de les sensibiliser aux problèmes respiratoires
causés par l’Ambrosia.

Tournois de golf L’Omnium Mickey’ s

La 9e édition de l’Omnium Mickey’ s qui s’est déroulé le 8 septembre 2007 au
Club de Golf Le Ricochet à St-Bruno au Lac-Saint-Jean s’est avérée un énorme
succès. Grâce à la générosité de toutes les personnes présentes ainsi que des
généreux commanditaires le comité organisateur a offert un don de 3 000 $ à
l’Association pulmonaire du Québec.

Rencontre avec les groupes d’entraide

Le 12 octobre 2007 à Laval, avant la conférence provinciale sur la MPOC
organisée par Madame Dubois et son groupe, a eu lieu une rencontre avec des
représentants des groupes d’entraide, provenant de partout à travers la province
et des porte-paroles de l’Association. Cette rencontre a été des plus
constructives, permettant de dresser un portrait des réalités vécues selon les
régions, les services offerts et l’implication des membres. Il en ressort, entre
autres, que l’Association peut aider les groupes à se faire reconnaître en tant
qu’organisme accrédité par leur municipalité.
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Journée provinciale de la santé respiratoire 2007
Conférence provinciale sur la MPOC

Le 13 octobre 2007, à l’Hôtel Le Radisson de Laval, avait lieu la conférence
provinciale sur la MPOC et la réadaptation respiratoire, organisée par le groupe
d’entraide de Laval. Deux (2) professionnelles de la santé ont agi à titre de
conférencières. Les deux exposés ont permis d’enrichir les connaissances des
participants. De plus, M. Gagnon, souffrant de MPOC, a livré un témoignage qui
en a touché plus d’un.

Quelques membres de groupes d’entraide lors de la Conférence.

Journée mondiale de la MPOC

Les 13 et 14 novembre 2007, des représentants de l’Association pulmonaire du
Québec ont visité l’Assemblée nationale dans le but de sensibiliser les députés,
de toutes allégeances, sur la problématique de la MPOC.
Nous avions organisé un déjeuner avec l’Action Démocratique du Québec et le
Parti Québécois et un dîner avec le Parti Libéral. De plus, l’Action Démocratique
a présenté une motion à l’Assemblée Nationale. Ces deux journées furent un
succès sur toute la ligne, plusieurs députés, tous partis confondus, se sont
intéressés à notre initiative. Nous referons la même activité le 19 novembre 2008
afin de sensibiliser encore une fois les membres du gouvernement.
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3e Rapport sur la MPOC
Le 20 novembre 2007, la 3e étude canadienne sur la MPOC et le tabagisme a
été divulguée. Les principales conclusions de l’enquête sont :


Jusqu’à 3 millions de Canadiens pourraient être atteints de MPOC, soit
deux fois plus que ce qui avait été estimé antérieurement.



La MPOC est fréquente chez les jeunes baby-boomers canadiens – 1
Canadien âgé de 45 à 49 ans sur 7 serait touché.



1,5 million de Canadiens auraient reçu un diagnostic de MPOC, une
maladie dévastatrice.



1,6 million de Canadiens pourraient être atteints d’une MPOC non
diagnostiquée, selon leurs réponses au Test canadien de santé
pulmonaire.



56 % des Canadiens sont des fumeurs ou des anciens fumeurs.



1 Canadien sur 5 fume, tandis que 1 sur 3 se dit ex-fumeur.



Les fumeurs présentent un risque accru de développer une MPOC.



Moins de la moitié des Canadiens de 18 ans ou plus disent n’avoir jamais
fumé.

Tous ces chiffres nous permettent de nous rendre compte que les problèmes
reliés au tabagisme ne sont pas réglés. Les recherches effectuées sur la MPOC
et ses traitements sont très pertinents et, il ne faut surtout pas s’arrêter de
travailler pour promouvoir la santé respiratoire.
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Lettre adressée au Ministre Couillard

Lors du dévoilement de la 3e étude sur le statut de la MPOC au Canada, nous
avons écrit une lettre, envoyé à tous les médias d’information et à Monsieur
Couillard lui-même, pour lui faire part de notre déception et de notre irritation
face à l’inaction volontaire qu’il affiche en ce qui a trait aux maladies
respiratoires.

Cadre national pour la santé respiratoire

Le Cadre national pour la santé respiratoire (pan canadien) a été créé en 2006
par des intervenants pour des intervenants en reflétant les besoins et les
priorités en santé respiratoire de la vaste gamme de personnes, d’organisations,
de secteurs et de gouvernements. Le cadre cherche à corriger les lacunes qui
existent entre les états actuels et désirés et, élaborer des mécanismes et des
protocoles de coordination pour l’ensemble du Canada. Au Québec, deux
réunions eurent lieu, le 7 janvier et le 21 février 2008, plus de quatre-vingts
personnes y furent invitées. Un document a été ensuite produit par les
représentants de l’Association pulmonaires du Québec. Ce rapport a été remis à
qui de droit au niveau canadien et à tous les participants des deux rencontres.
québécoises Le lancement du rapport préliminaire canadien aura lieu durant le
Congrès canadien sur la santé respiratoire en juin 2008.
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Services aux citoyens

Notre équipe de professionnelles de la santé
Les professionnelles en santé respiratoire de l’Association pulmonaire du
Québec (infirmière et inhalothérapeute) ont répondu à plus de 2 000 demandes
d’information tout au cours de l’année.
Rappelons que l’Association offre des services téléphoniques sans frais : InfoMPOC, pour les problèmes liés à la maladie pulmonaire obstructive chronique,
Info-Asthme pour en connaître davantage sur l’asthme ou Poumon-9 pour de
l’information sur les différents programmes de cessation tabagique.
En plus de ces différents volets, les personnes atteintes nous téléphonent ou
nous envoient des courriels afin d’obtenir des renseignements sur l’apnée du
sommeil, la sarcoïdose, la bronchiectasie, le cancer du poumon, la grippe, la
pneumonie, la bronchite aiguë, la tuberculose, etc.

Notre site Internet
L’Internet étant un des moyens d’information parmi les plus répandus, il est
important que notre site soit représentatif du dynamisme de l’Association
pulmonaire du Québec. Pour ce faire, tout au long de l’année, nous effectuons
des mises à jour sur www.pq.poumon.ca. Lorsqu’une nouvelle campagne ou
activité d’importance est organisée, un texte est immédiatement écrit et mis en
ligne afin que la population intéressée par le travail de notre Association soit au
fait de l’information.
Nous avons d’ailleurs constaté, dans les six (6) derniers mois, une augmentation
du nombre de visites de notre site Internet, représentant en pourcentage une
augmentation de 78 %. De plus, au cours des trois (3) derniers mois, 215 000
utilisateurs ont navigué sur nos pages. Nous remarquons aussi que les visiteurs
sont 17 % anglophones et 83 % francophones.
Nous avons aussi des statistiques sur nos pages les plus consultées, en premier
lieu il s’agit des maladies pulmonaires et respiratoires, donc par ordre
décroissant : la page sur la pneumonie, la fibrose pulmonaire, le cancer du
poumon, la sarcoïdose, la tuberculose, l’apnée du sommeil, les nouvelles et
l’asthme. En ce qui concerne cette dernière maladie, nous constatons qu’il existe
plusieurs autres sites Internet qui en traitent, il est donc facile de déduire que les
chercheurs d’information se répartissent sur le Web.
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Notre but est de toujours améliorer notre visibilité sur Internet, la rendre plus
intéressante, vivante et conviviale. Nous aimerions que nos visiteurs internautes
décident de garder notre site dans leurs « favoris » et le considérer comme une
référence en ce qui a trait aux maladies pulmonaires et respiratoires.

Chaire de recherche et Bourses

Le projet intitulé : Immunopharmacologie de l’asthme : vers une rémission de la
maladie, a vu le jour au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, en
collaboration avec la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke et le
Centre de recherche clinique du CHUS (CRC – CHUS). La Chaire, confiée au
titulaire de recherche, Dr Pierre Larivée, pneumologue a agrandi son équipe en
s’adjoignant le chercheur Martin Richter, Ph. D.
Cette année, l’Association pulmonaire du Québec a contribué à deux (2) bourses
de 25 000 $ chacune. La première a été attribuée à l’Hôpital du Sacré-Cœur,
plus spécifiquement au Dr Malo du Centre asthme et travail. La seconde a été
remise au Docteur O’Loughlin de l’Université McGill, qui effectue des recherches
sur le tabagisme. Toutes les autres bourses ont été données par l’entremise de
la CLA. L’une d’elles fut remise à des chercheurs de l’Hôpital du Sacré-Cœur, il
s’agit de M. Pépin et M. Spahija et, une autre à M. Debigare de l’Université
Laval. Six (6) bourses postdoctorales ont été offertes à des chercheurs de
l’Université de Sherbrooke, McGill et Laval, totalisant 54 375 $.
Le tirage organisé par la Fondation des Résidences Soleil se poursuit afin
d’amasser de nouveaux fonds pour ladite Chaire. Le tirage s’effectuera en juin
2008.
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Visibilité médiatique et promotionnelle

Médias

Lors des différentes campagnes de l’Association, nous communiquons avec des
journalistes afin d’obtenir une visibilité et/ou être entendus. C’est ainsi que nous
avons pu obtenir des articles de journaux parus dans La Presse et dans
plusieurs hebdos régionaux.
De plus, l’Association pulmonaire du Québec a pu s’adresser à la population lors
d’entrevues au Téléjournal de Radio-Canada ainsi que sur le réseau TVA pour
les régions de Québec et de Montréal.
Certains magazines ont aussi collaboré en écrivant un article sur l’asthme et sur
l’Association, il s’agit, entre autres, du Bel âge et du Sélection du Reader’s
Digest.

Outils promotionnels

Au cours de l’année, nous avons aussi remis, lors d’activités, des objets
promotionnels tels que des stylos, des ballons avec notre sigle de l’Ambrosia et
avec le logo de l’Association. De plus, chaque représentant des médias ayant
été sensible à notre cause, au cours de l’année, a reçu une pince pour notes à
l’effigie du Timbre de Noël. Lorsque nous donnons ces outils promotionnels,
nous sommes à chaque fois étonnés par la gratitude que nous recevons en
retour.

Messages d’intérêt public

Au cours de l’année, trois (3) messages d’intérêts publics ont été réalisés. Le
premier sujet abordé est l’Ambrosia le deuxième, l’asthme et le dernier traite des
dommages occasionnés par la cigarette.
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Ces messages ont été tournés en vidéo, ils sont d’une durée de 30 et 60
secondes, dans les deux langues officielles. Il en va de même pour la version
radiophonique.
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Liste des groupes d’entraide

Région Bas-Saint-Laurent

Région Chaudière/Appalaches (Beauce)

Groupe Rimouski

Groupe de Beauceville
Groupe de Thetford-Mines

Région Saguenay/Lac-Saint-Jean

Région Laval

Groupe de Chicoutimi
Groupe de Jonquière

Groupe de Laval

Région Mauricie

Région Estrie

Groupe de Shawinigan

Groupe de Sherbrooke

Région de Montréal

Région Montérégie

Groupe de Montréal Ahuntsic
Groupe de Montréal Sarcoïdose
Groupe de Saint-Hubert

Groupe de Granby
Groupe de St-Hyacinthe
Groupe de Valleyfield

Région Lanaudière

Région Centre du Québec

Groupe de Le Gardeur

Groupe de Nicolet – apnée du sommeil
Groupe de Victoriaville
Groupe de Drummondville
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Activités 2008 – 2009

En plus de nos campagnes habituelles, s’ajouteront :

-

Commémoration du 70e Anniversaire de l’Association pulmonaire du
Québec (automne 2008).

-

Commémoration du 100e anniversaire du Timbre de Noël.

-

Projet Everest 2009 (tout au cours de l’année)

-

Publication d’un livre sur la tuberculose au Québec (automne 2008).

-

Publication d’un manuel de référence sur l’apnée du sommeil

-

Sur Canal Vox, l’Association pulmonaire du Québec participera à une
émission d’une heure consacrée à l’asthme. (avril 2008).

-

Dans le cadre de la campagne annuelle sur l’asthme, nous créerons des
outils promotionnels à remettre aux enfants. Il s’agit d’un cahier à colorier,
d’autocollants qui y seront jumelés, des tatouages à l’eau et d’un signet
plastifié.

-

Conférence sur la sarcoïdose (avril 2008).

-

Plaidoyer : une campagne sera mise sur pied afin d’inciter le Premier
ministre du Québec et le ministre de la Santé à légiférer sur la fumée dans
les automobiles lorsque des enfants sont présents. (de mai au 31
décembre 2008)
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-

Embauche de trois (3) étudiants été 2008 :
Archiviste
Programmeur Flash
Animateur en environnement

-

Équipe Max et Cie : -

-

Le groupe d’entraide de Laval célébrera son 5e anniversaire d’existence le
30 mai 2008.

-

Campagne des enfants de l’école Courval à Neuville pour l’arrêt
tabagique. Vente de chandails dont les profits reviendront à l’Association.
(mai 2008)

Tour de l’Ìle (juin 2008)
L’ascension du mont St-Hilaire (août 2008)

Campagnes environnementales :
-

Présentation d’un mémoire sur le chauffage au bois et les
maladies respiratoires (juin 2008).

-

Participation à une campagne sur les méfaits de la fumée de
combustion de bois, en collaboration avec la Ville de
Montréal. Le but recherché étant de procéder à un
programme de remplacement des poêles à bois non certifiés
par des poêles aux granules ou au gaz.

-

Participation à la campagne de la Ville de Victoriaville sur le
remplacement des poêles au bois.

-

Demande de subvention pour
remplacement des poêles au bois.

-

Participation au <Salon de l’environnement> en ayant un
kiosque d’information sur le chauffage au bois, l’Ambrosia et
l’arrêt des moteurs de véhicules lorsque stationnés.

-

Campagne arrachage de l’herbe à poux à Victoriaville et
Montréal-Nord et autres villes du Québec (été 2008).

le

programme

de
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-

Campagne en collaboration avec Santé Canada (tout au
cours de l’année :
-

-

stratégie nationale sur le radon
changements climatiques
qualité de l’air, cote Air Santé

Nous procéderons à la signature du deuxième volet de
l’entente avec HerbaNatur. La compagnie apposera, sur les
contenants de ses produits pour détruire l’Ambrosia, le logo
de l’Association pulmonaire.

-

Création de trois (3) messages d’intérêt public :
- Chauffage au bois
- Apnée du sommeil
- MPOC

-

Colloque à Jonquière, MPOC, apnée du sommeil, arrêt tabagique (13 et
14 septembre 2008)

-

Colloque à Rimouski, MPOC ou apnée du sommeil à Rimouski (automne
2008)

-

Campagne de sollicitation < Grandes entreprises> (automne 2008).

-

Création d’un plan marketing (automne 2008)
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PROGRAMME DONS MENSUELS

Liste des partenaires Or 2007 – 2008

Monsieur Patrick Laniel
Monsieur Jean-Guy Grenier
Monsieur Paul Gamache
Madame Ghislaine Deslauriers
Madame Aline Fortier
Mr. Arnej Lammin-Maki
Mrs. Joan Saviskas
Mrs. Debbie Cartier
Mrs. Eileen Michaud
Madame Rita Morin
Monsieur Gaudias Harvey
Mrs. Ann Laughlin
Madame Carole Doré
Monsieur Claude Allaire
Madame Jocelyne Brault
Mrs. Akasua Phillips
Madame Lucie Barrette
Madame Marie-Paule Valois
Monsieur Camille Charlebois
Mrs. Elaine Trotz-Chapman
Monsieur Yvan Vermette
Monsieur Raymond Arseneault
Madame Sophie Nantais
Monsieur Maurice Robillard
Madame Madeleine Robillard
Mrs. Suzanne Souliere
Monsieur Denis Caron
Madame Nadia Poluha
Madame Caroline Cloutier
Mrs. Barbara Fletcher
Madame Huguette Beaudry
Monsieur Yannick Therrien
Madame Linda Charrette
Monsieur Guy Ménard

Monsieur Serge Allie
Mr. Christopher Davidson
Monsieur Lucien Baril
Madame Lyse Baril
Madame Sylvie Jacob
Monsieur Steeve Bergeron
Madame Christiane Plouffe
Madame Marie-Hermance Carrier-Cook
Madame Huguette Milot
Monsieur Robert Cumming
Madame Michelle Comeau
Madame Nicole Bourassa
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Liste des partenaires Platine 2007-2008

Monsieur Serge Beausoleil

Legs testamentaires
___________________________________________

Estate Ethel Vera Baylis-Loiselle
Succession Lucille Bouchard-Trottier
Succession Jacques Blouin
Succession Donat Brûlé
Succession Rudolf Forster
Succession Fedora Giroux-Beaudoin
Succession Gilbert Guay
Succession Marcelle Hudon
Succession Colette Laforest
Succession Fleurette Lalonde-Boutin
Succession Laval Leclerc
Succession Kathleen McPeak
Succession Annette Morency
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Donateurs corporatifs
__________________________________________

Boehringer Ingelheim
AstraZaneca
Radio CHGA 97,3 FM
Nycomed Canada Inc.
Banque de Montréal
Familiprix
Tabasko
Herbanatur Inc.
Caisse Desjardins de Granby
Ass. des Herboristes La Province de
ADM Solutions inc.
Richard and Edith Strauss Canada Foundation
OSR Médical Inc.
Genizon Biosciences Inc.
Groupe-conseil Aon Inc.
Banque Nationale du Canada
Chambre de Commerce de St-Léonard
Les productions Michelangelo Inc.

30 000,00 $
27 000,00 $
13 063,40 $
12 000,00 $
6 000,00 $
4 850,00 $
3 141,00 $
2 750,00 $
2 400,00 $
2 200,00 $
2 000,00 $
1 500,00 $
1 300,00 $
1 110,00 $
1 078,00 $
1 015,00 $
1 000,00 $
1 000,00 $

33

Fondations et Fonds d’employés
___________________________________________

Association des Employés de Natrel
Caisse de bienfaisance des employés de Bell Canada
Caisse de bienfaisance des employés / retraités du CN
Fondation de bienfaisance des employés de BMO
Fondation de bienfaisance T.A. St-Germain
Fondation Canimex Inc.
Fondation Denise & Robert Gibelleau
Fondation Famille A. Pizzagalli
Fondation Jacques Francoeur
Fondation Marcel Deslauriers
Fonds d’Aide des Frères des Écoles Chrétiennes
Fonds de Charité des employés / retraités de la C.U.M.
Fonds pour dons charitables des employés de Stadacona
Fonds Social de la Ville de Montréal
Fondation Vartan & Lise Toroussian
Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité
Gustav Levinschi Fondation
Hochstadter Family Foundation
Howick Foundation
Insurance Brokers Oegema-Nicholson Staff Fund
Manya & David Stendel Family Foundation
Partenaire Santé-Canada
Partenaire Santé-Québec
RBC Foundation
Richard & Edith Strauss Canada Foundation
The Ada & Hyman Yanofski Foundation
The Jewish Community Foundation of Montreal
The Moe Levin Family Foundation
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