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Congrès francophone sur
l’hypertension pulmonaire
C’est sous le thème «Ensemble espérons un avenir meilleur» que se 
déroulera le 6ième congrès francophone sur l’hypertension 
pulmonaire à Longueuil les 18, 19 et 20 octobre prochains au 
Holiday Inn, Montréal-Longueuil, 900, rue Saint-Charles est, 
Longueuil.

Au programme, plusieurs conférenciers et panélistes dont le Dr 
Steve Provencher, Mme Maïka Roi, M. Pierre Racine, Mme Renée 
Charest, Mme Jessica Pinto, Dr David Langleben etc… Aussi, 
plusieurs thèmes abordés touchant la maladie, la recherche et 
di�érents moyens d’atténuer les e�ets de la maladie.

C’est également une excellente occasion de rencontrer des 
personnes vivants les di�érentes conséquences de la maladie, tant 
pour les personnes atteintes que les aidants naturels. L’invitation a 
été lancée à tous nos membres au cours de l’été. 

Pour une première fois, en collaboration avec AHTP Canada, la 
participation à ce congrès est ouverte aux francophone 
hors-Québec.

La participation à ce congrès est o�erte à prix plus que modique aux 
personnes atteintes et à leur(s) proche(s) aidant(s). Il est temps de 
vous inscrire si vous ne l’avez pas encore fait.

Vous pouvez consulter le programme complet sur le site de la 
Fondation : http://www.htapquebec.ca/index.html 

Les personnes qui se sont inscrites avant le 15 septembre 
béné�cieront d’un tarif préférentiel.

Pour information : 
• Par courriel : htapqcongres@gmail.com
• Par téléphone : 450-773-5311

Mot de l’éditeur
Le printemps a été plutôt actif pour la Fondation. Avec la vente de 
fromage, l’Assemblée générale annuelle, des brunchs à 
Chateauguay, Sherbrooke et Québec, le Show Respire à Granby, le 
souper béné�ce à Saint-Eustache, la vente de livres etc…Pour 
certains l’été a peut-être paru tranquille. Pourtant, tout en 
reprenant notre sou�e (Eh oui, nous aussi on a besoin d’air) nous  
vous avons préparé un automne tout aussi chargé. Au programme, 
un brunch des bénévoles en septembre, un congrès à Longueuil en 
octobre sans oublier la vente de fromage et, probablement, d’autres 
activités qui s’ajouteront à l’occasion.

Bonne lecture de ce 26ième Virevent d’Isabelle. N’oubliez-pas que 
vous pouvez nous suivre sur Facebook ou sur notre page web.
Jean-Pierre Vigneault

Nouveau membre au conseil d’administration 
Son arrivée est presque passée sous silence, mais le Conseil 
d’administration s’est enrichi d’un nouveau membre en la personne 
de Mme Stéphanie Théoret lors de l’Assemblée générale annuelle 
tenue en mai à Trois-Rivières. Mme Théoret est une personne 
atteinte depuis quelques années. Diplômée en informatique, elle 
est analyste programmeur pour le Groupes Technologies Desjardins 
depuis de nombreuses années. On se rappellera que Mme Théoret 
avait fait un témoignage lors du dîner 10ième anniversaire à 
Trois-Rivières en 2017 (Voir Virevent no 20). Lors de ce témoignage, 
Stéphanie se disait chanceuse d’avoir pu rencontrer l’équipe de 
l’Hôpital général juif ainsi que Judith 
Moatti qui lui avait rendu visite à l’Hôpital. 
Elle disait avoir recommencé à vivre 
normalement avec son conjoint et ses 
enfants. Bien que Stéphanie siège sur le 
Conseil d’Administration à titre 
d’administratrice, nulle doute que son 
statut de personne atteinte sera un plus 
pour nous tous. Bienvenue parmi nous 
Stéphanie et merci de nous aider à faire la 
di�érence.
Jean-Pierre Vigneault

Rappel : Le virevent c’est un « jouet fait d’une baguette mince et courte au bout de laquelle tourne 
une petite hélice découpée dans un papier métallique ». Il représente le sou�e, la respiration, 
l’importance de l’air au cœur de l’existence. Pourquoi d’Isabelle? C’est à cause d’Isabelle Cormier que 
la Fondation a été créée. C’est elle qui apparaît en médaillon.

Mme Stéphanie Théoret,
administratrice au

Conseil d’administration



Congrès francophone sur
l’hypertension pulmonaire

RÉSUMÉ DE L’HORAIRE
Vendredi 18 octobre
 16h00 : Inscription
Samedi 19 octobre
 9h00 : Ouverture du Congrès par Mme Dolorès Carrier et 
              M. Michaël Robach
 9H30 : Panel Dr Provencher et autres chercheurs de l’IUCPQ
 11h00 : Conférence «Lâcher prise» par Mme Maïka Roy
 13h30 : Atelier pour les personnes atteintes «Gérer votre stress 
                et vos émotions»
 13h30 : Atelier pour les aidants naturels «La prévention 
                 de l’épuisement pour les aidants»
 15h15 : Atelier pour les personnes atteintes «La réadaptation 
                cardio-pulmonaire»
 15h15 : Atelier pour les personnes aidantes 
                «partage d’expérience»
 18h00 : Souper magique
Dimanche 20 octobre
 9h00 : Conférence «l’intimité avec l’HTAP» avec Mme Jessica Pinto
 10h30 : Conférence «Comment a évolué la compréhension 
                 du risque pour un patient atteint d’htap» par le 
                 Dr David Langleben 
 11h30 : Clôture du congrès par Mme Dolorès Carrier et 
                M. Michaël Robach

Activité reconnaissance
La Fondation HTAPQ doit son existence aux quelques bénévoles qui 
lui ont d’abord donné vie et aux très nombreux bénévoles qui l’ont 
par la suite supporté dans les nombreuses activités nécessaires à la 
réalisation de ses mandats. Reconnaissante, la Fondation organise 
un «Brunch des bénévoles» pour souligner l’implication de ceux-ci 
et leur rendre hommage. Des invitations ont été lancées à cet e�et 
au cours de l’été et cette activité aura lieu le 29 septembre à 
Plessisville au Motel Le Phare.

Pour information : contactez Denise au 819-362-3554

Vente de fromage
La Fondation reprendra bientôt ses activités de �nancement par la 
vente de fromage pour Noël 2019. Nous o�rirons 6 pointes de 
150 g. Soit du Fontina fumé, du Mont Saint-Benoît, du Fontina, du 
Saint-Augustin, du Frère Jacques et du Le Moine. Le tout pour 35$. 
En option, on peut ajouter une pointe de bleu pour une boîte à 40$. 
Au �l des ans, la Fondation a développé un bon réseau de 
commande et de distribution et nous tentons de livrer à la grandeur 
de la province. N’hésitez pas à nous contacter si vous ne connaissez 
pas de vendeur dans votre région.Rappelons que la vente de 
fromage est la principale source de �nancement de la Fondation, 
nous avons besoin de votre aide pour en faire un succès et pour 
poursuivre la réalisation de notre mission.

Pour renseignements, contactez Dolorès Carrier au 819 362-6236.

Vente de fromage : Dates à retenir

Début de la vente : 1er octobre 2019
Fin de la vente : 15 novembre 2019
Réception du fromage : 9 décembre 2019
Mise en boîte : 10 décembre et livraison les jours suivants
Distribution à Plessisville : 11-12 décembre 2019

Marathon SSQ de Québec
13 octobre 2019
20 membres du Groupe de recherche en hypertension artérielle 
pulmonaire(HTAP) de l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec (IUCPQ) se sont lancé un dé� a�n de 
soutenir les personnes atteintes de cette grave maladie. Une course 
de 10 et de 21 km sera e�ectuée lors de ce marathon à visibilité 
internationale a�n de conscientiser et sensibiliser la population à 
cette maladie. Ils se sont donné un objectif de 12000$.

Cette collecte de fonds permettra de venir en aide aux personnes 
actuellement malades et celles qui le seront dans le futur. Chaque 
don est précieux et les fonds amassés seront utilisés en totalité pour 
faire avancer la recherche a�n de développer les thérapies du futur 
et o�rir des soins d’avant-garde aux patients sou�rant d’HTAP.

Pour faire un don :
• Par téléphone : 418-656-4999#5705
• En ligne : https://www.jedonneenligne.org/fondationiucpq/
                      frm_detail.php

Activités à venir

Brunch des bénévoles : Dimanche 29 septembre 2019 à 10h30 à 
Plessisville (pour information contactez Denise au 819 362-3554)

6ième congrès francophone sur l’hypertension artérielle 
pulmonaire : 18-19-20 octobre 2019 à Longueuil. Inscription sans 
pénalité avant le 15 septembre. Voir résumé du programme dans ce 
numéro. Pour information : fondationhtapq@gmail.com

Vente de fromage : Automne 2019 (Voir article à ce sujet)


