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BESOIN DE MOTIVATION POUR TENIR VOS 
RÉSOLUTIONS DU NOUVEL AN?

 
La 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
gouter sera tenu sur place dans l'agora suite à chaque conférence.

Ouvert

Lieu:    CRCHUM, 900 rue St
 
 
 

Conférenciers: 
 
 

28 mars 2015 
 
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 lymp
Récit de son histoire de greffe, de vie et de résilience.
 
Photo: Nadine Grégoire, photographe
 

 

 

11 avril 2015 
 
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 Everest en 2008. 
À l’automne 2012, Sébastien Sasseville
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 d
 

 

FONDATION DES GREFFÉS PULMONAIRES DU QUÉBEC

Siège social: 227, 1ère Rue, St-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Qc, J0J 1G0
: (514) 432-1486 Courriel: info@fgpq.org Site Web : www.fgpq.org

 
 

  

BESOIN DE MOTIVATION POUR TENIR VOS 
RÉSOLUTIONS DU NOUVEL AN?

La Fondation des greffés pulmonaires du Québec vous propose une 
série de 5 conférences d'une durée de 1h30 se voulant non 
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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.

 
Ouvert à tous / Réservations requises

 
CRCHUM, 900 rue St-Denis (coin Viger) 5e 

28 mars 2015 - Julie Bisaillon - 13h00 

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 lymp
Récit de son histoire de greffe, de vie et de résilience. 

Photo: Nadine Grégoire, photographe 

avril 2015 - Sébastien Sasseville - 13h00 

Atteint du diabète de type 1 depuis 2002, Sébastien Sasseville est devenu le premier et le 
Canadien vivant avec cette maladie à réussir l’ascension du mont Everest en 2008. 

l’automne 2012, Sébastien Sasseville  a aussi complété la mythique course du
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 d
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rencontre avec un léger 
gouter sera tenu sur place dans l'agora suite à chaque conférence. 

à tous / Réservations requises 

 étage 

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. 

Atteint du diabète de type 1 depuis 2002, Sébastien Sasseville est devenu le premier et le 
Canadien vivant avec cette maladie à réussir l’ascension du mont Everest en 2008. 

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. 
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18 avril 2015 
13h00 
 
Né à Montréal le 6 novembre 1930, Jean
ayant toujours réussi à tirer leur épingle du jeu. Aujourd’hui grand
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 de
talents de communicateur et de leader hors du commun.

 
 

 

25 avril 2015
 
Suite à la foudroyante attaque de la bactérie mangeuse de chair, Marie
Onge, artiste peintre et mère de 2 jeunes enfants, est 
membres. Elle et son
obstacles mis en travers de leur route et retrouveront ainsi les petits 
bonheurs de la vie. Récit de leur histoire.
 

 
 

 

 
 

Pour plus de détails ou pour faire l'
 
Fondation des greffés pulmonaires du Québec 

(514) 432-1486 ou (514) 712
 

Courriel:  info@fgpq.org   
 

Coût: $20 par billet ou $80 pour le forfait comprenant les 5 conférences. 
 
10% de rabais offert aux gens souffrant de maladies pulmonaires chroniques
(FGPQuebec).  
 
 
Méthodes de paiement acceptées
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18 avril 2015 - Jean-Marc Chaput : 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
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 de 40 ans, Jean-Marc Chaput est reco
talents de communicateur et de leader hors du commun. 

 

25 avril 2015 -Marie-Sol St-Onge & Alin Robert
 
Suite à la foudroyante attaque de la bactérie mangeuse de chair, Marie
Onge, artiste peintre et mère de 2 jeunes enfants, est 
membres. Elle et son conjoint, 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. 
 

2 mai 2015  -  Sylvain Bédard:  Le cœur en altitude
13h00 
 
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 cœur 
canadien à atteindre le sommet du Mont Blanc à Chamonix en France et 
le premier greffé cardiaque de l'histoire à pa
mètres du mont Sajama en Bolivie. 

plus de détails ou pour faire l'achat de billets: 

Fondation des greffés pulmonaires du Québec  

(514) 712-1486  

$80 pour le forfait comprenant les 5 conférences. 

aux gens souffrant de maladies pulmonaires chroniques & aux amis de la page Facebook 

acceptées: Comptant, Chèque, Visa, MasterCard, Amex & Discovery.

FONDATION DES GREFFÉS PULMONAIRES DU QUÉBEC  

Noix, Qc, J0J 1G0 
www.fgpq.org 

 

Une vie d'amour et d'épreuves - 

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, 

Marc Chaput est reconnu pour ses 

Onge & Alin Robert - 13h00 

Suite à la foudroyante attaque de la bactérie mangeuse de chair, Marie-Sol St-
Onge, artiste peintre et mère de 2 jeunes enfants, est amputée aux 4 

conjoint, Alin Robert, affronteront ensemble les 
obstacles mis en travers de leur route et retrouveront ainsi les petits 

Le 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 premier greffé du cœur 
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 

$80 pour le forfait comprenant les 5 conférences.  

& aux amis de la page Facebook 

hèque, Visa, MasterCard, Amex & Discovery. 
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