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« C’est un honneur pour moi de vous 
adresser la parole à titre de président 
pour la toute première fois. Vous savez 
probablement que j’ai rarement du 
mal à trouver mes mots. Je vais donc 
tenter d’utiliser cette tribune à bon 
escient. » 
 
Dr Stuart Carr, président de la SCAIC 
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Mot du Président 
 
C’est drôle ce qui peut nous monter à l’esprit
en déneigeant l’entrée plusieurs fois par jour.
De mémoire, nous avons eu plus de neige à
Edmonton cette année que toute autre dont
je me souvienne. De fait, les bancs de neige
qui bornent nos entrées de cour sont tous au-
dessus de nos têtes et le quartier ressemble à
un regroupement de forts de neige géants. 
 
Enfin, lorsque je ne suis pas en train de
penser au basket-ball, ce qui est très souvent
ces jours-ci, je m’attarde à l’état actuel du
domaine de l’allergie et l’immunologie. Il
s’agit d’une période intéressante et
passionnante, quoiqu’un peu troublante,
pour notre domaine. 
 
Nous disposons de moyens plus efficaces
que jamais pour traiter l’asthme avec
succès. Or, nous nous heurtons aux enjeux
de base que sont le diagnostic précis et
l’observance des patients.  
 
On nous taquine avec des moyens
davantage précis et efficaces pour
diagnostiquer et traiter les allergies
alimentaires qui constituent un danger de
mort, alors que nous devons composer avec
des analyses inappropriées et des erreurs de
diagnostic; un manque d’accès aux
nouveaux tests de diagnostic moléculaire
(CRD) qui ont le potentiel de transformer le
milieu; et aux progrès péniblement lents
dans le domaine fascinant de l’induction de
la tolérance orale. 
 
Nous avons assisté à une véritable explosion
aux niveaux de la recherche / du savoir liés
au diagnostic, au traitement et à l’histoire
naturelle de l’œsophagite. Or, nous n’avons
toujours pas réussi à démystifier sa
pathogénèse complexe et nous manquons
cruellement de moyens pratiques et non
invasifs pour diagnostiquer et surveiller
efficacement ce trouble de plus en plus
reconnu.  
 

 
À un niveau plus pratique, en dépit d’une
présence accrue de l’allergie et
l’immunologie universitaire d’un océan à
l’autre, de la création récente de
programmes de formation supplémentaires
en Colombie-Britannique et au Québec, et
de programmes additionnels à l’horizon en
Nouvelle-Écosse et en Alberta, des postes de
formation sont demeurés non jumelés et nous
sommes confrontés à une pénurie
grandissante d’allergologues et
d’immunologistes en exercice. Nous nous
heurtons à des listes d’attente de plus en plus
longues et franchement inacceptables,
lesquelles atteignent trois ans dans notre
centre, ce qui a pour effet d’augmenter
l’empiètement sur notre spécialité de la part
de médecins non spécialisés et de
fournisseurs de soins non médecins. 
 
Cela étant dit, je demeure très optimiste.
Notre expertise particulière n’a jamais fait
l’objet d’une si grande demande, nos
compétences uniques ne peuvent tout
simplement pas être remplacées par d’autres
professionnels, qui qu’ils soient, et notre
domaine offre des occasions parmi les plus
passionnantes qui soient en recherche
fondamentale, translationnelle et clinique, et
dans les domaines de l’éducation des
patients et de la défense des intérêts de la
santé publique. 
 
La SCAIC fait face à plusieurs enjeux difficiles
ainsi qu’à des occasions extraordinaires. Au
cours des prochains mois, votre Conseil
d’administration portera son attention sur des
stratégies qui assurent la valeur de l’adhésion
pour nos membres, nous rapprochant ainsi
des buts et des objectifs de la Société. Tout
en planifiant activement la Réunion
scientifique annuelle de la SCAIC dans
l’historique ville de Québec à l’automne,
c’est avec impatience que j’anticipe notre
dîner canadien annuel lors de la Réunion
annuelle de l’AAAAI à San Francisco. Entre
temps, nous pelletons.  
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  RAPPORT DE LA SECTION DU PERSONNEL PARAMÉDICAL 
 

C’est avec des sentiments ambivalents que j’annonce ma 
démission du poste de présidente de la Section du 
personnel paramédical. Lorsque des personnes motivées 
qui ont des talents extraordinaires à partager avec le 
groupe communiquent un intérêt, ce n’est pas ma place 
de les décourager mais plutôt de les accueillir à bras 
ouverts.  
 
Je vous invite à souhaiter la bienvenue à mes 
remplaçantes, Nancy Ross et Rishma Chooniedass. Ces 
dames, mes vice-présidentes depuis deux ans, se sont 
avéré de précieux atouts pour la SCAIC. Je suis confiante 
qu’elles assureront le leadership qui s’impose pour amener 
la Section du personnel paramédical à un autre niveau. 
 
J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier les 
membres du Conseil d’administration pour leur appui au 
cours des dernières années. Votre confiance vis-à-vis ma 
capacité à concrétiser mes idées et votre soutien me 
permettant de sortir des sentiers battus sont grandement 
appréciés. Je me suis beaucoup amusée et je conserve 
d’excellents souvenirs. 
 
Sincèrement, Jo-Anna Gillespie 

   

RAPPORT DE LA SECTION ASTHME 
 
Le Dr Noya a révisé les lignes directrices internationales actuelles liées à la respiration sifflante chez les enfants 
d’âge préscolaire, notant que les dernières recommandations canadiennes (SCT) n’incluent pas les enfants de 
moins de 6 ans. Les participants à la réunion de la Section sont parvenus à un consensus sur l’élaboration de 
recommandations liées au traitement de la respiration sifflante chez les enfants d’âge préscolaire, au nom de la 
Société, avec ou sans la participation de la SCT. L’intention est de publier ces recommandations dans le journal 
de la Société. Les Dr Noya, Dr Kim et Dr Becker dirigeront cette initiative et ils exploreront la participation 
éventuelle de la SCT. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
Dr Francisco Noya, chef de section 
 

 
   
 
  

  

RAPPORTS DE SECTIONS D’INTÉRÊT 

RAPPORT DE LA SECTION PÉDIATRIE 
 
J’aimerais saisir cette occasion pour remercier sincèrement le Dr Tim Vander Leek pour ses précieuses et nombreuses années 
de service à titre de chef de la Section Pédiatrie. Lors de la récente réunion annuelle à Victoria, le Dr Vander Leek a encore 
une fois dirigé notre discussion, qui portait sur les sujets suivants : les préoccupations liées à l’absence du logo de la SCAIC sur 
les Lignes directrices de consensus sur l’asthme pédiatrique au Canada; le besoin continu d’une ligne directrice de la SCAIC 
sur la prévention des allergies alimentaires (idéalement un effort conjoint avec la SCP/Société canadienne de pédiatrie); 
l’importance d’une collaboration plus étroite avec la SCP; et le diagnostic moléculaire « CRD testing ».   
 
À titre de nouveau chef de la Section Pédiatrie, je prévois poursuivre la tradition voulant que la réunion de la Section soit 
informelle. Il s’agira d’un tour de table sur des sujets d’actualité en allergie pédiatrique, notamment les initiatives visant à 
améliorer les soins aux enfants atteints d’affections allergiques. 
 
Dr Edmond Chan, chef de section  

Mot des nouvelles coprésidentes de la Section du 
personnel paramédical 

Rishma Chooniedass et Nancy Ross 
 
Membres de la SCAIC depuis 2005, nous sommes 
emballées à l’idée de contribuer à la Société en 
partageant la présidence de la Section du personnel 
paramédical. Nous sommes toutes deux infirmières au 
Département de l’allergie pédiatrique à Winnipeg. 
Rishma est la coordonnatrice de l’étude C.H.I.L.D. et 
Nancy est éducatrice en matière d’asthme au Centre 
d’éducation sur l’asthme des enfants. Nous sommes 
intéressées par l’application de la recherche en 
clinique et en salle de classe en vue d’améliorer la 
qualité de vie des patients atopiques et leur famille. 
Nous commençons à planifier la Réunion scientifique 
annuelle de la SCAIC du 20 au 23 octobre 2011 à 
Québec et nous accueillons vos idées et suggestions 
pour notre section. Merci de nous les communiquer 
par courriel à rchooniedass@mich.ca ou à 
nlross@hsc.mb.ca. 
 
Portez-vous bien, Rishma et Nancy 
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RAPPORTS DE SECTIONS D’INTÉRÊT 

Caption describing picture or graphic. 

 

 Christmas 2004 ● Volume 1, Issue 1 ● Your Family’s Name ● (242) 555-0193

 

RAPPORT DE LA SECTION ANAPHYLAXIE 
 
Lors de la récente Réunion scientifique annuelle 2010 de la SCAIC, la Section Anaphylaxie a eu le plaisir d’accueillir Laura 
Bantock d’Anaphylaxie Canada. Dans le cadre de son excellente présentation, elle a passé en revue les diverses ressources 
que cet important groupe de soutien met à la disposition des patients. 
 
Le Programme de formation national d’Anaphylaxie Canada fournit une éducation et un soutien aux patients à risque 
d’anaphylaxie et à leur famille dès que le diagnostic est posé, notamment diverses ressources en ligne, des séances 
animées et des documents imprimés. 
 
Anaphylaxie Canada prévoit lancer un programme « Nouvellement diagnostiqué » à l’intention des parents d’enfants qui 
n’ont que très récemment été diagnostiqués avec une allergie alimentaire qui constitue un danger de mort. 
 
Tout récemment, l’organisme a élargi son programme pour les jeunes par le biais du Comité consultatif de la jeunesse sur 
l’anaphylaxie, ou YAP (“Youth Advisory Panel”). Le programme consiste d’un site Web, de baladodiffusions (disponibles sur 
iTunes), d’un magazine en ligne qui contient des articles pour les jeunes, par des jeunes, ainsi que de nouvelles vidéos 
éducatives mettant en vedette des ados à risque d’anaphylaxie. Ces ressources sont disponibles en anglais. 
 
Anaphylaxie Canada s’est aussi associé au gouvernement de l’Alberta en vue de lancer le programme de formation sur le 
Web Canadian Anaphylaxis Readiness Education (C.A.R.E.) qui cible les écoles de la province. Ce nouveau programme de 
formation interactif, conçu de façon à préparer les éducateurs pour une réaction anaphylactique dans leur école, est 
accessible (par mot de passe) aux enseignants et au personnel non enseignant à LearnAlberta.ca. Le programme C.A.R.E. 
a été élaboré par Leap Learning Technologies Inc. et les partenaires Anaphylaxie Canada et la Société canadienne 
d'allergie et d'immunologie clinique, avec le soutien du gouvernement de l’Alberta et d’autres intervenants clés, 
notamment l’Université McMaster et AllerGen NCE Inc.   
 
Les membres de la Section Anaphylaxie qui aimerait en connaître davantage sont priés de consulter le 
www.anaphylaxis.ca. 
 
Dr Anne Ellis, Université Queen, Kingston, ON 
Chef de section 

RAPPORT DE LA SECTION IMMUNOLOGIE 
 
Cette année à la Réunion annuelle de la SCAIC à Victoria, 
la Section Immunologie a discuté d’une nouvelle initiative, 
C-PRIMES (Canadian Primary Immunodeficiency Evaluation 
Study). Lors de réunions antérieures de la section, la 
possibilité d’un registre canadien de patients atteints d’un 
déficit immunitaire primaire (DIP) avait été soulevée. La 
plupart des centres au Canada se sont désormais joints à C-
PRIMES à titre de participants. 
 
Le site Web C-PRIMES est au stade de la dernière mise à 
niveau et nous pourrons bientôt commencer à y inscrire les 
patients. Tout médecin qui prodigue des soins à un patient 
atteint d'un DIP pourra accéder au site, l’utiliser, puis y 
inscrire des patients. L’inscription est facile. Les patients 
devront signer un formulaire de consentement à l’inscription, 
accordant leur permission à être joint par des chercheurs 
qui effectuent de la recherche. Les médecins participants 
auront accès aux renseignements non nominatifs dans la 
banque de données. Les médecins participants auront 
accès aux renseignements non nominatifs dans la banque 
de données.  Ils devront remplir une fiche d’accueil au 
moment de l’inscription et mettre à jour le profil de leurs  
 

patients une fois l’an. Les fiches d’accueil et les formulaires 
de mise à jour sont disponibles sur le site Web et peuvent 
servir à la consignation de notes d’observation médicale 
dans le dossier du patient.  
 
Nous avons obtenu des fonds de démarrage de CSL-
Behring destinés à l’achat de serveurs sécurisés afin 
d'entretenir la banque de données. Nous prévoyons 
organiser une réunion en 2011 pour les centres 
participants et avons entamé des discussions sur la fusion 
de la banque de données canadienne et de celle de 
l’ESID à l’avenir.  
 
Cette initiative permettra aux médecins canadiens 
d’effectuer des études d’envergure sur les patients 
atteints d'un DIP, notamment sur la qualité de vie, 
d’élaborer des paramètres canadiens liés à la pratique et 
d’engager un dialogue libre sur le diagnostic et le 
traitement de notre population de patients unique. Il s’agit 
d’une situation gagnant-gagnant-gagnant pour tous et 
chacun. 
 
Dr. Christine McCusker, Chef de section 
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La Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique 
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CHEFS DE SECTION 2010/2012 
 

Anaphylaxie et  
effets indésirables   

Dr Anne Ellis 
 

Asthme 
Dr Francisco Noya 

 
 
 

Immunologie 
Dr Christine McCusker 

 

Rhinite et sinusite   
Dr Fanny Silviu-Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pédiatrie 
Dr Edmond S. Chan 

 

Co-chef de section  
Personnel paramédical  

Mme Nancy Ross 

Co-chef de section  
Personnel paramédical  

Mme Rishma Chooniedass 
 
 
 

 

Représentant des  
Fellows stagiaires   

Dr Chet Wong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  
Avez-vous des commentaires, des 

préoccupations ou des suggestions? 
Partagez-les avec les membres! 

 
Acheminez vos commentaires à la SCAIC 
par courriel à csaci@royalcollege.ca 

 
 

Ou par la poste à l’adresse : 
774, promenade Echo Drive 
Ottawa, ON K1S 5N8 
Tel/Tél. : 613-730-6272 
 
Ou par télécopieur au : 
Fax/Télécopieur : 613-730-1116 

 
 

N’oubliez pas de consulter le site Web 
de la SCAIC ainsi que l’arrière-plan 

pour réviser vos renseignements 
personnels www.csaci.ca 

 
 

 
Consultez les journaux 

Allergy Asthma and Clinical 
Immunology (AACI) en 

ligne : 
 

http://www.aacijournal.com 
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  NOUVELLES DE LA SCAIC 

PROGRAMME DE MAINTIEN DU CERTIFICAT (MDC) 2009 – DONNÉES DE PARTICIPATION 
 
Le Bureau des affaires professionnelles du Collège royal a récemment compilé les données de participation au 
programme de Maintien du certificat (MDC) 2009. Un résumé des données globales de participation au MDC 
pour toutes les spécialités, ainsi que les taux de participation spécifiques à notre spécialité, sont disponibles sur le 
site Web de la SCAIC à l’onglet « Accreditation » : 
 http://www.csaci.ca/include/files/Clinical_Immunology_and_Allergy_Participation_in_2009_(FR).pdf 
 
Des renseignements supplémentaires sont affichés sur le site Web du Collège royal au : 
http://crmcc.medical.org/opa/statistics/specialty/Clin-Imm-Allergy_f.pdf 
 
Si vous avez des questions ou désirez obtenir des renseignements additionnels, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi à l’adresse csaci@collegeroyal.ca 
 
Dr David Fischer, Président du Comité de DPC 

DATES IMPORTANTES EN 2011 
 
 Réunion de l’AAAAI – du 18 au 22 mars – San Francisco  
 Dîner canadien de la SCAIC – le samedi 19 mars – Hôtel Sir Francis Drake 
 Canadian Respiratory Conference  "A Breath of Fresh Air" du 28 au 30 avril - Sheraton on 

the Falls Hotel & Conference Centre - Niagara Falls, Ontario 
 Anaphylaxis Canada Spring Conference - Anaphylaxis Awareness in the Community: A 

Decade of Progress & A Future of Hope - le samedi 7 mai - Centre des sciences de 
l’Ontario – Toronto, Ontario  

 Assemblée scientifique annuelle de la SCAIC – du 20-23 octobre Hôtel Hilton, 
Québec, Québec 

 

**POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION, CONSULTER L’ONGLET 
« CALENDAR OF EVENTS » SUR LE SITE WEB DE LA SCAIC** 

 

Chers résidents : 
 
À titre de représentant des Fellows stagiaires, j’ai le privilège d’être la voix des résidents partout au 
pays. N’hésitez pas à me communiquer vos idées pour le Symposium FIT dans le cadre de la prochaine réunion 
de la SCAIC. Je les transmettrai lors de la réunion semestrielle du Conseil d’administration à San Francisco. Je 
me réjouis à la perspective de rencontrer chacun d’entre vous à la prochaine réunion! 
 
Chet Wong, R-4, Université de Toronto 
 



Volume 5    Issue I  Winter 2011 
Volume 5    Issue I  Winter 2011� ��Volume 5  Numéro I Hiver  2011 Page 7 

 
  NOUVELLES DE LA SCAIC

À LA DOUCE MÉMOIRE 
 

La SCAIC pleure la perte de deux personnes exceptionnelles 
 
Grâce à nos nombreux souvenirs, Milt continue à vivre dans nos cœurs... (Dr Milton Gold) 
 
Je crois que Milt voudrait qu’on se souvienne de tout ce qu’il a fait au nom de ses patients. Il savait les écouter 
et il agissait toujours dans leur intérêt. 
 
Parmi ses contributions, Milt a rédigé une ligne directrice pivot pour les patients atteints d’allergies alimentaires 
et d’anaphylaxie. À l’époque, les enfants anaphylactiques n’avaient pas la vie facile. Les conducteurs 
d’autobus avaient peur de les transporter à l’école puisque ça revenait à leurs parents de le faire. Milton a 
rencontré toute personne disposée à l’écouter et a réussi à produire les changements nécessaires. Inlassable 
dans sa mission, il a accompli d’innombrables réalisations, tout cela avec sa modestie et son humilité typiques. 
 
Je me souviens avec tendresse du travail inlassable de Milt, au Hospital for Sick Children, qui a contribué à 
l’élaboration de politiques adoptées par des établissements de soins de santé canadiens et nord-américains en 
vue d’assurer un milieu de travail sécuritaire pour les personnes ayant une allergie au latex. Encore là, ses efforts 
ont posé les bases du progrès; ils ont suscité le changement. 
 
Milton a fait une différence aux chapitres de l’éducation et du traitement de l’asthme, de l’anaphylaxie et de 
l’allergie au latex. Son approche et son style d’enseignement charismatique étaient contagieux. Les dossiers 
progressaient. En raison du genre de personne qu’il était, son travail passait souvent inaperçu, bien qu’il était 
grandement apprécié. 
 
Milt était toujours accompagné de Gloria, l’amour de sa vie, dans la santé et dans la maladie. Ses enfants 
Miriam et Sarah et sa petite-fille Grace étaient source de fierté, de joie et de contentement. 
 
Le sourire de Milt, la lueur dans ses yeux et sa voix de raison nous manqueront tous. Le secret de la vie consiste 
à savoir comment passer le temps. La vie de Milt ne se mesure pas par le temps qu’il a passé parmi nous. Elle se 
mesure par les vies qu’il a touchées, par sa compassion et par sa passion. 
 
Dr Gordon Sussman, ancien président, SCAIC (1994-1996)  
 

James Halliday Day, MD, FRCP(C), FACP, professeur émérite de médecine, Université 
Queen, est décédé le lundi 24 janvier 2011 à Kingston avec sa famille à ses côtés. Époux bien-aimé 
de la Dre Maureen Briscoe et père bien-aimé de Jennifer et de son gendre Trevor Turnbull.   
 

Le Dr Milton Gold fut le récipiendaire de la Bourse annuelle pour la recherche (1995) ainsi que 
du Prix David McCourtie Memorial Lectureship (1998) 

Le Dr James Day fut président de la SCAIC (1972-1973) 
 

Le Dr James Day (1996) et le Dr Milton Gold (2004) 
ont tous deux été récipiendaires du 

Prix Jerry Dolovich pour leurs 
Contributions au domaine de l’allergie et de l’immunologie clinique au Canada 

 



Volume 5    Issue I  Winter 2011 
Volume 5    Issue I  Winter 2011� ��Volume 5  Numéro I Hiver  2011 Page 8 

 
  RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE LA SCAIC 2010 
Les gagnants de 2010 sont : 
 

Dr Tom Bowen : Prix David McCourtie Memorial 
Dr Steven Taylor : Prix Bram Rose Memorial Lectureship 

Dr Bruce Mazer : Bourse de la SCAIC pour la recherche en immunologie 
Dr Susan Waserman : Prix Jerry Dolovich 

 

Résumés 2010 – 1e place selon la catégorie 
 
Allergie et anaphylaxie - Optimizing Oral Immunotherapy to Cow Milk Protein   Présenté par : Elinor 
Simons1 and Myla Moretti2  

1 Child Health Evaluative Sciences1 and Department of Pharmacology 
2 The Hospital for Sick Children, Toronto, ON M5G 1X8 

 
Asthme-Rhinite allergique - Comorbidity with depression and overweight in children with asthma  
Présenté par : Salma Bahreinian1,Geoff DC Ball1, Allan B Becker2, Anita L Kozyrskyj1  

1 Dept Pediatrics, Faculty of Medicine & Dentistry, University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 2J3 
2 Dept Pediatrics and Child Health, Faculty of Medicine, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, 
R3A 1S1 

   
Science fondamentale-Immunologie clinique - Expression of Semaphorin4C by Th2-stimulated B cells 
 Présenté par : Jean-Philippe Drolet1,2, Julie Guay1, Yasaman Nouhi1, Bruce Mazer1,2  

1 Meakins-Christie Laboratories, McGill University, Montreal, H2X 2P2, Canada  
2 Division of Pediatric allergy and clinical immunology, McGill University Health Center, Montréal, 
Québec, Canada, H3H 1P3 

 
Étude de cas - Adrenal suppression in an asthmatic presenting after change from high dose inhaled 
fluticasone propionate to inhaled budesonide  Présenté par : Zainab B Abdurahman1, Douglas P 
Mack2  

1 Dept of Clinical Immunology and Allergy, McMaster University, Hamilton, ON  
2 Dept of Pediatrics, McMaster University, Hamilton, ON 

 
Tous les résumés sont affichés sur le site Web du Journal AACI à l’adresse www.aacijournal.com   

Volume 6 – supplément 2 
Voir le lien ci-dessous : 

http://www.aacijournal.com/supplements/6/S2. 

 

Pour un complément d’information 
relatif à la réunion, prière de consulter 

le site Web au www.csaci.ca 
 

 Soumettez votre résumé d’ici  
   le 27 juin 

 Date limite des demandes de 
subvention de voyage :  
   le 16 septembre 
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NOUVELLES DE LA FONDATION (FCAAI) 

MERCI 
Encan silencieux 2010 
Au nom de la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et 
d’immunologie (FCAAI), j’aimerais vous remercier pour vos 
généreux dons lors de l’Encan silencieux de la FCAAI, lequel 
a amassé au-delà de 6 000 $. 
 

AIAA 
J’aimerais aussi remercier Mme Mary Allen, directrice 

générale, et son équipe à l’AIAA pour leur appui, sous forme 
de nombreuses collectes de fonds, les recettes des  

Courses-marches, qui assurent les  
subventions de partenariats. 

 
Merci encore de votre appui! 
Dr Eric Leith, président de la FCAAI 

« Marche pour supprimer l’anaphylaxie »   
“Walk to Axe Anaphylaxis”- Octobre 2010 – Toronto 

 
Un sincère merci à Mme Karen Mazer, sa fille Sophie et le comité 
organisateur pour leur implication dans la réussite de la « Marche 
pour supprimer l’anaphylaxie », dont les recettes ont été versées 
à la FCAAI. Une nouvelle demande de propositions a été créée 
pour la recherche liée à l’anaphylaxie. 
 

Merci au comité organisateur! 
 

Rangée arrière: Allison Yashinsky, Karen Mazer, Sophie Rose Nisker, 
Lawrence Nisker, Jodi Margolis, Marc Kadonoff, Alison Brotman, 
Rangée avant: Craig Smeaton, Shari Cogan, Sandi Silver, Donna Unger, 
Rhonda Lewis 

Le Dr Leith, Président FCAAI 
et Mme Sharron Van Gyzen, AIAA 

Présentation du chèque à la FCAAI 
à Victoria 

Recettes de la Course-marche 2010 

Course-marche de l’AIAA 2011 
 
Mississauga, ON 
Date : le dimanche 29 mai 
Endroit : Erindale Park 
  
Ottawa, ON 
Date : le samedi 7 mai 
Endroit : Tunney’s Pasture 
  
Whitby, ON 
Date : le samedi 14 mai 
Endroit : Heydenshore Pavilion 
Whitby Waterfront Trail 
  
Windsor, ON 
Date : le samedi 28 mai 
Endroit : Riverfront Trail: Dieppe 
Gardens 
  
Winnipeg, AB 
Date : le samedi 14 mai 
Endroit : Assiniboine Park 
  
Kelowna, C.-B.  
Date : le samedi 7 mai 
Endroit : City Park 
  
Vancouver, C.-B. 
Date : à confirmer 
Endroit : à confirmer  
  
Le but de l’AIAA est d’amasser 

des fonds pour la recherche  
www.aaia.ca 
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DÎNER CANADIEN  

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT! 
 
 

JOIGNEZ-VOUS À VOS COLLÈGUES À SAN FRANCISCO 
DÎNER CANADIEN DE LA SCAIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription Coût 

Fellow/membre de la SCAIC (PhD, MSc) 60,00 $ 

Fellow associé Gratuit 

Invité(e) 60,00 $ 

Tout membre collectif 125,00 $ 

 
  

 

Hôtel Sir Francis Drake  
450, rue Powell Street  
San Francisco 94102  
Tél. : 415.392.7755 

 

Pour vous inscrire au dîner, 
consultez le site Web de la SCAIC 

au www.csaci.ca 
 

LE 10 MARS 2010 
DATE LIMITE POUR ACHETER 

VOS BILLETS 

SUBVENTION DE VOYAGE DE LA SCAIC 
 

DES SUBVENTIONS DE VOYAGE SONT DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR LES RÉSIDENTS ET LES 
FELLOWS ASSOCIÉS INSCRITS DANS DES PROGRAMMES CANADIENS D’ALLERGIE ET 

D’IMMUNOLOGIE CLINIQUE 
 

DEMANDE DE SUBVENTION DE VOYAGE – CONSULTER LE SITE WEB DE LA SCAIC 
 

Date limite de réception des demandes de subventions : 
LE 28 FÉVRIER 2011 

(AUCUNE PROLONGATION NE SERA ACCORDÉE APRÈS LA DATE LIMITE) 
 

À NOTER QUE LES BILLETS NE SONT PAS DISPONIBLES SUR LES LIEUX 
 


