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March 27, 2014 
For Immediate Release 

 
Asthma Society of Canada launches Équipe Asthme in Quebec 

 
TORONTO – The Asthma Society of Canada is pleased to announce an expansion of the Team Asthma program into 
Quebec.  Team Asthma, a program of the National Asthma Patient Alliance, was initially launched in 2009.  Team Asthma 
members are Canadians living with asthma and their friends who are supporting asthma education and research by 
raising money through sport and other physical activities.  Members proudly wear the Team Asthma logo while 
exercising and competing to show that asthma can’t stop them from reaching our goals. 
 
“We are proud to be launching Équipe Asthme today in Quebec,” said Asthma Society of Canada President & CEO Dr. 
Robert Oliphant.  “With a new complement of resources available in French, we hope that all Quebecers with asthma, or 
a connection to someone with asthma, join Équipe Asthme to help live active and symptom-free lives,” Oliphant 
concluded. 
 
Team Asthma welcomes members of all athletic abilities, boasting elite athletes as well as those who are just learning 
how to be active.  Our elite athletes, such as Team Canada triathlete John Healy and Team Canada Fencer Vincent 
Pelletier, provide an example to all members that asthma should not be a barrier to being active and healthy.  Other 
members demonstrate every day that a commitment to exercise and living an active lifestyle is possible in spite of their 
disease. 
 
“The Launch of Équipe Asthme and its educational mission is great news for the Francophone asthma community,” said 
fencer Vincent Pelletier.  “I am proud to be part of this launch of Équipe Asthme and help to emphasize the importance 
of an active lifestyle for people with asthma.” 
 
The Team Asthma program has had continued success as a participating charity in organized race events across the 
country.  Our members have run and walked in the Halifax Blue Nose Marathon, the 21k de Montréal, the Calgary 
Marathon, the Vancouver Half-Marathon and the Toronto Waterfront Marathon. 
 
To learn more about Équipe Asthme visit http://www.asthma.ca/teamasthma/index_fr.php and download our new 
Exercise Guide for being active and healthy with asthma, available soon in both English and French. 
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Contact: 
Noah Farber 
Asthma Society of Canada 
416-787-4050 x100 
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Le 27 mars 2014 
Pour diffusion immédiate 

 
La Société canadienne de l’asthme lance l’Équipe Asthme au Québec 

 
TORONTO – La Société canadienne de l’asthme est heureuse d’annoncer le lancement de son programme Team Asthma 
au Québec. Team Asthma est un programme de la National Asthma Patient Alliance qui a vu le jour en 2009 et dont les 
membres sont des Canadiennes et Canadiens qui vivent avec l’asthme, qui connaissent des personnes atteintes 
d’asthme et qui soutiennent les programmes d’éducation et de recherche en participant à des campagnes de 
financement axées sur le sport et l’activité physique.  Les membres de l’équipe portent le logo de Team Asthma avec 
fierté lorsqu’ils s’entraînent ou sont en compétition afin de montrer que l’asthme ne peut les empêcher d’atteindre 
leurs objectifs. 
 
« Nous sommes fiers de lancer l’Équipe Asthme au Québec, a déclaré Robert Oliphant, président et directeur général de 
la Société canadienne de l’asthme.  Grâce aux nouvelles ressources en français que nous mettons à leur disposition, les 
Québécoises et Québécois atteints d’asthme ou qui connaissent quelqu’un qui en est atteint pourront se joindre à 
l’Équipe Asthme et s’unir pour faire en sorte que les personnes vivant avec l’asthme puissent vivre une vie active, sans 
symptômes » de conclure M. Oliphant. 
 
L’Équipe Asthme est ouverte à tous et à toutes, peu importe leur condition physique, qu’ils soient athlètes d’élite ou 
athlètes en herbe. Nos athlètes d’élite, comme les membres d’Équipe Canada John Healy, triathlète, et Vincent Pelletier, 
escrimeur, sont de véritables sources d’inspiration et montrent que l’asthme ne doit pas être un obstacle  à une vie 
saine et active.  D’autres membres démontrent chaque jour qu’il est possible d’adhérer à un programme d’exercice 
physique et à un mode de vie actif, en dépit de la maladie. 
 

« Le lancement d'Équipe Asthme et sa mission éducative est une excellente nouvelle pour la communauté 
asthmatique francophone, de dire l’escrimeur Vincent Pelletier.  Je suis heureux de m'associer au lancement 
d'Équipe Asthme et de les aider à souligner l'importance d'une vie active pour les asthmatiques. » 
 
Le programme connaît un franc succès depuis sa création en tant qu’œuvre de bienfaisance participative responsable de 
l’organisation de courses partout au pays. Nos membres ont marché et couru dans le marathon Blue Nose de Halifax, les 
21 k de Montréal, le marathon de Calgary, le demi-marathon de Vancouver et le Toronto Waterfront Marathon. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’Équipe Asthme, visitez le 
http://www.asthma.ca/teamasthma/index_fr.php et téléchargez notre nouveau guide d’exercice pour une vie saine et 
active avec l’asthme, bientôt disponible en français et en anglais. 
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Société canadienne de l’asthme 
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