
 

Pour s'inscrire: 

Fondation des greffés pulmonaires du 
Québec 

227, 1ère Rue 

St-Paul-de-l’Ile-aux-Noix (Qc)  

J0J 1G0 

(514) 432-1486 

info@fgpq.org 
 

Tarifs «Conférences Inspirantes» 

 Patients pré-greffe pulmonaire: 

$12 par conférence OU $50 pour les 5  

(Le même tarif est offert pour 1 accompagnateur 
par personne en pré-greffe) 
 

Greffés pulmonaires: 

$15 par conférence OU $60 pour les 5 
 

Régulier: 

$20 par conférence OU $80 pour les 5 

 

*Rabais de 10% sur le prix régulier pour les 
MPOC, Membre du groupe Pré/Post Greffés & 
Amis de la Page Facebook de la Fondation 

($18 par conférence OU $72 pour les 5) 

  

Cours de yoga - Automne 2015 

 
Cours de yoga spécifiquement adaptés pour les gens 
souffrant de problèmes pulmonaires et ayant des capacités 
physiques restreintes. Les postures seront majoritairement 
effectuées au sol ou sur chaise, avec très peu de postures 
debout. Le programme inclus également des exercices de 
respiration visant à améliorer la capacité respiratoire. Un 
volet de 6 cours est prévu, à fonction d'un cours toutes les 2 
semaines. Les cours seront donnés à Montréal (possiblement 
à l'hôpital Notre-Dame) et seront ouvert aux pré/post greffés 
pulmonaires & à toute personne souffrant de maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Nombre Maximum 
de participants: 25 personnes. 

 

Date prévue de début des cours:    Automne  2015 

Tarifs:  Maximum $10/cour ou $50 pour la session complète 
- 50% rabais pour les accompagnateurs. 

 

*Si vous êtes intéressé à participer à cette activité, veuillez 
nous en informer pour que nous puissions prendre vos 
coordonnées en note et réserver votre place. Nous vous 
contacterons ultérieurement pour vous aviser des dates de 
cours. 

  

 

 

  

 

 

«Conférences Inspirantes» 

Les Gourmandises... 

Menus thématiques des cinq conférences 

  

 

 

 

 

 

 

(450) 460-2852 

Traiteur spécialisé pour les gens ayant 
un système immunitaire affaibli 

Une présentation de: 

 

Des Activités à couper  

le souffle! 

  
Liste des activités 

  

2014 - 2015 

 
 

 

 

28 mars 2015  

Viennoiseries feuilletées 

Pommes 

Caramel d'érable et pacanes 

Citron 

Raisins et cannelle 

Fraise 

 

11 avril 2015 

Bouchées sucrées 

Choux à la crème chantilly 

Baklava 

Gâteau carottes, glaçage 
fromage à la crème 

Meringues croquantes café & 
éclats de caramel 

Tartelettes à la noix de coco 
et canneberges 18 avril 2015  

Pizza 

Tomates et Basilic 

Romarin et Thym 

Oignons caramélisés et olives 
noires 

Tomates et Parmesan 

Légumes grillés 

 

25 avril 2015  

Wrap 

Poulet au cari 

Thon au hummus 

Oeufs 

Effilochés de porc BBQ 

Légumes grillés 

 

2 mai 2015  

Sucreries 

Sucre à la crème 

Brownies 

Tartelettes au sucre 

Macarons de noix de coco 
(chocolat et nature) 

Tartelettes à l'orange 



Repas-Causerie 
 

Vous avez envie de rencontrer des gens en attente de greffe 
ou greffés dans une ambiance conviviale et décontractée? 
Participez à nos repas causerie! 

Les repas causeries sont une belle occasion de discuter avec 
des gens vivant des situations semblables à la vôtre et de 
nouer de nouvelles amitiés. Chacun paie son propre repas - 
les conjoints & accompagnateurs sont les bienvenus. Des 
bonbonnes d'oxygène seront mise à votre disposition 
gratuitement - veuillez donc nous informer de vos besoins. 

Prochaines rencontres: 

Samedi 6 décembre  2014  - 11h00 

Lieu:  Restaurant Miami Deli 

Adresse:  3090, rue Sherbrooke Est - Montréal (Qc) H1W 1B5 

Tél:  (514) 525-0600 

*SVP, confirmez votre présence à la FGPQ avant le 1er déc. 2014 

 

Dimanche 15 février 2015 - 11h00 

Lieu:  Restaurant Chenoy's 

Adresse:  6200, Boul. Taschereau - Brossard (Qc) J4W 3J8 

Tél:  (450) 926-3354 

*SVP, confirmez votre présence à la FGPQ avant le 10 fév. 2015 

 

D'autre dates & lieux seront ajoutés pour l'année 2015. Nous 
invitons les personnes intéressées à connaître les futures 
dates des repas-causerie à nous en informer / une liste 
d'envoi sera créée pour vous transmettre les détails des 
activités. 

Pour confirmer votre présence, veuillez nous téléphoner au 
(514) 432-1486 ou envoyez un courriel à info@fgpq.org 

«Conférences Inspirantes»

Lieu:

CRCHUM (Centre de recherche du CHUM)

5e étage du Pavillon R

Amphithéatre de l'Agora des étudiants 

900, rue St

Heure:

 

La Fondation des greffés pulmonaires du Québec vous propose une 
série de 5 conférences
seulement inspirantes, mais aussi motivantes. Les conférenciers 
sélectionnés parlerons de leur parcours de vie, des difficultés 
qu'ils on
léger gouter sera tenu sur place dans l'agora suite à chaque 
conférence. 
sur place

 

de la variante la plus rare de la Sclérose Tubéreuse de Bourneville 
Complexe; la lymphangioléiomyomatose. Récit 
greffe, de vie et de résilience.

 

  

«Conférences Inspirantes» 

 

Lieu: 

CRCHUM (Centre de recherche du CHUM) 

5e étage du Pavillon R 

Amphithéatre de l'Agora des étudiants  

900, rue St-Denis (Coin Viger) Montréal (Qc) H2X 3H8 

Heure:  13h00 Conférence 14h45 à 16h30 Café-Rencontre 

Fondation des greffés pulmonaires du Québec vous propose une 
série de 5 conférences d'une durée de 1h30 se voulant non 
seulement inspirantes, mais aussi motivantes. Les conférenciers 
sélectionnés parlerons de leur parcours de vie, des difficultés 
qu'ils ont vécues et de leurs réussites. Un café-rencontre avec un 
léger gouter sera tenu sur place dans l'agora suite à chaque 
conférence.  Des bonbonnes d'oxygène seront mise à disposition 
sur place gratuitement. 

28 mars 2015  

Julie Bisaillon  

 

Aujourd'hui Directrice 
Générale de la Fondation des 
greffés pulmonaires du 
Québec, Mme Bisaillon n'avait 
que 25 ans lorsqu'elle a 
appris qu'elle était atteinte 

de la variante la plus rare de la Sclérose Tubéreuse de Bourneville 
Complexe; la lymphangioléiomyomatose. Récit de son histoire de 
greffe, de vie et de résilience. 

Everest en 2008. À l’automne 2012, Sébastien Sasseville
complété la mythique course du
km réalisé en autonomie complète, à travers le plus grand désert 
au monde. Il a également complété jusqu'à présent 6 Ironman et 
en 2014, il relève le défi de sa vie: une traversée du Canada à la 
course. Conférence sur le d

http://www.sebinspire.com/biographie

 

18 avril 2015  

Jean-Marc Chaput - 

milieux gouvernementaux, universitaires 
de 40 ans, Jean-Marc Chaput est reconnu pour ses talents de 
communicateur et de leader hors du commun.
 
http://www.jean-marcchaput.com/

11 avril 2015  

Sébastien Sasseville 

 

Atteint du diabète de type 1 
depuis 2002, Sébastien 
Sasseville est devenu le 
premier et le seul Canadien 
vivant avec cette maladie à 
réussir l’ascension du mont 

l’automne 2012, Sébastien Sasseville  a aussi 
complété la mythique course du Sahara, un ultra marathon de 250 
km réalisé en autonomie complète, à travers le plus grand désert 
au monde. Il a également complété jusqu'à présent 6 Ironman et 
en 2014, il relève le défi de sa vie: une traversée du Canada à la 
course. Conférence sur le dépassement de soi. 

http://www.sebinspire.com/biographie-sebastien-sasseville 

 

 Une vie d'amour et d'épreuves 

Né à Montréal le 6 novembre 1930, 
Jean-Marc Chaput fait partie de 
cette race d’hommes ayant toujours 
réussi à tirer leur épingle du jeu. 
Aujourd’hui grand-père, ce père de 
cinq enfants a connu un parcours 
personnel et professionnel à 
l’image de l’homme : tout sauf 
ordinaire. Consultant et 
conférencier international dans les 

milieux gouvernementaux, universitaires et privés depuis plus 
Marc Chaput est reconnu pour ses talents de 

communicateur et de leader hors du commun. 

marcchaput.com/ 

25 avril 2015 Marie-Sol St-Onge & Alin Robert

Suite à la foudroyante attaque de la bactérie 
chair, Marie-Sol St-Onge, artiste peintre et mère de 2 jeunes 
enfants, est amputée aux 4 membres. Elle et son
Alin Robert, affronteront ensemble les obstacles mis en 
travers de leur route et retrouveront ainsi les petits bonheurs 
de la vie. Récit de leur histoire. 

http://www.lesillusarts.com 

2 mai 2015    Sylvain Bédard - Le cœur

Découvrez comment cet homme de 37 ans, 5 enfants a pu 
faire face à la mort et accomplir pas à pas l'exploit d'être le 
premier greffé du coeur canadien à atteindre le sommet du 
Mont Blanc à Chamonix en France et le premier greffé 
cardiaque de l'histoire à passer la barre des 6000 mètres du 
mont Sajama en Bolivie. 

http://sylvainbedard.net/ 

 

 

Onge & Alin Robert 

Suite à la foudroyante attaque de la bactérie mangeuse de 
Onge, artiste peintre et mère de 2 jeunes 

enfants, est amputée aux 4 membres. Elle et son conjoint, 
Alin Robert, affronteront ensemble les obstacles mis en 
travers de leur route et retrouveront ainsi les petits bonheurs 

 

cœur en altitude 

Découvrez comment cet homme de 37 ans, 5 enfants a pu 
faire face à la mort et accomplir pas à pas l'exploit d'être le 

nadien à atteindre le sommet du 
Mont Blanc à Chamonix en France et le premier greffé 
cardiaque de l'histoire à passer la barre des 6000 mètres du 


