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Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses
à toutes les personnes qui participent au 13e gala annuel « Tout ce qui brille » de
Montréal, organisé par Crohn et Colite Canada.
Depuis sa fondation en 1974, Crohn et Colite Canada a sensibilisé
les Canadiens aux difficultés de 233 000 de leurs concitoyens affectés par la
maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. L’organisme finance également la
recherche médicale visant à trouver de meilleurs traitements, et ultimement, une
cure à cette maladie.
Je tiens à féliciter l’invitée d’honneur de ce soir, Dre Dominique
Lévesque, gastroentérologue pédiatrique et M. Bruce Kaufman, philanthrope,
pour leurs contributions exceptionnelles à la lutte contre la maladie de Crohn et la
colite ulcéreuse. Vous pouvez être fière de savoir que vous avez contribué de façon
durable à la santé et au bien‐être de vos concitoyens.
Je vous souhaite une soirée des plus mémorables et tout le succès
dans l’atteinte de vos objectifs de collecte de fonds.
Le très honorable Stephen Harper, c.p., député

In honour and memory of

I am pleased to extend my warmest greetings to everyone
attending the 13th annual Montréal All That Glitters Gala, hosted by Crohn’s
and Colitis Canada.

Jaclyn Lea Fisher

Since its inception in 1974, Crohn’s and Colitis Canada has raised
awareness of the challenges faced by the approximately 233,000 Canadians
affected by Crohn’s disease and ulcerative colitis. They also fund much‐needed
medical research to develop better treatments and, ultimately, a cure.

A dedicated volunteer and supporter of

I would like to commend tonight’s guests of honour, Dr.
Dominique Lévesque, Paediatric Gastroenterologist, and philanthropist Mr.
Bruce Kaufman, for their outstanding contributions to the fight against Crohn’s
disease and ulcerative colitis. You can take satisfaction in knowing that you are
making a lasting difference in the health and well‐being of your fellow citizens.

the mission of Crohn’s and Colitis Canada
and its research to find a cure.

Please accept my best wishes for a memorable evening and for
every success in meeting your fundraising goal.
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The GEM Project
The GEM Project (Genetic Environmental Microbial)
Project is a landmark, international research study focused
on discovering the causes and triggers of Crohn’s disease.
This unique multiyear study examines the healthy siblings
and direct family of affected individuals. Crohn’s and Colitis
Canada is proud to have launched this project back in 2007.
Since its inception, the project has grown to attract the
support of The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable
Trust, Mount Sinai Hospital in Toronto, and the University
of Toronto. We are always looking for new funding partners
to ensure the continued success of this large-scale project.

Le projet GEM (sur les facteurs Génétiques, Environnementaux et Microbiens) est une étude de recherche recrutant,
de par le monde entier, des membres de la famille de
personnes ayant reçu un diagnostic de maladie de Crohn
afin d’en trouver les causes ou les déclencheurs. Fondé par
Crohn et Colite Canada en 2007, le projet a depuis aussi
attiré le soutien de la Leona M. and Harry B. Helmsley
Charitable Trust, de l’Hôpital Mount Sinaï de Toronto et
de l’Université de Toronto. Crohn et Colite Canada est
toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour
soutenir ce projet remarquable.
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For many children, living with Crohn’s disease or ulcerative
colitis can make them feel isolated. Camp Got2Go provides
everything summer has to offer in a safe environment
where campers can interact with other kids facing similar
challenges and are not made to feel different because of
their disease. It is a one week summer sleep-away camp
for youth aged 9-17 suffering from Crohn’s disease and
ulcerative colitis. Camp Got2Go is a collaboration between
Crohn’s and Colitis Canada and Janssen Inc. Now in its
second year, the camp has 2 locations across the country
and the staff includes medical professionals and nurses
providing parents with a sense of reassurance that their
children are in good and capable hands.

Pour beaucoup d’enfants, vivre avec les maladies inflammatoires de l’intestin donne lieu à une effroyable solitude.
Le camp Got2Go offre l’expérience complète d’un camp
d’été dans un environnement sécuritaire et confortable où
les jeunes peuvent rencontrer d’autres jeunes atteints de
ces maladies. Ce camp d’été d’une semaine est spécialement
réservé aux jeunes de 9 à 17 ans atteints de la maladie de
Crohn ou de la colite ulcéreuse. Le camp est en pleine
préparation pour sa deuxième année et se situe à deux
endroits au pays. On trouve, au sein de son personnel à
temps plein, des professionnels de la santé et des infirmières,
qui offrent aux parents la tranquillité d’esprit
que leurs enfants sont entre bonnes mains.
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Bruce J. Kaufman

Chers amis,
Crohn et Colite Canada s’est engagée à améliorer la vie des
gens atteints de maladies inﬂammatoires de l’intestin maintenant
et dans le futur. À cette ﬁn, nous nous étions ﬁxé un objectif
en matière de collecte de fonds dans le cadre du gala Tout ce
qui brille de Montréal en vue de contribuer au ﬁnancement du
Camp Got2Go, qui s’adresse aux enfants atteints de la maladie
de Crohn ou de la colite. Nous avions également comme but de
continuer d’appuyer le travail du Projet GEM, un programme de
premier plan dans le monde qui a pour objectif de découvrir les
déclencheurs de la maladie de Crohn.

et les organisateurs.

Nous sommes donc ravis d’annoncer que les fonds recueillis
à l’occasion du gala Tout ce qui brille de Montréal en avril
dernier ont dépassé nos attentes; en effet, nous avons amassé
plus de 260 000 $! Nous aimerions remercier et féliciter
chaleureusement chacune des personnes qui ont assisté au
gala, les donateurs majeurs, les commanditaires, les bénévoles

Près de 250 000 Canadiens sont aux prises avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse et chaque jour, au Québec, sept personnes reçoivent
un diagnostic de l’une ou l’autre de ces maladies. Le taux de maladie de Crohn chez les enfants canadiens de moins de 10 ans a presque doublé
depuis 1995; ainsi, les enfants canadiens représentent le groupe démographique au sein duquel le nombre de cas de maladies inﬂammatoires
de l’intestin augmente le plus rapidement dans le monde.
Grâce à votre aide, nous mettrons ﬁn aux complications parfois mortelles que ces maladies engendrent, aux séjours à l’hôpital qu’elles imposent,
aux douleurs incessantes qu’elles causent, aux visites pressantes aux toilettes qu’elles entraînent et aux moments qu’elles font manquer. Nous
allons Y METTRE FIN. Pour la vie. Votre participation au gala de Montréal nous rapproche du jour où tous les enfants et tous les adultes souffrant
de la maladie de Crohn ou de la colite pourront vivre leur vie au maximum.
Grâce à votre soutien cette année, nous ferons en sorte que le Canada demeure à l’avant plan des efforts visant à mettre ﬁn aux MII. Depuis notre
fondation en 1974, nous avons investi plus de 93 millions $ dans la recherche sur la maladie de Crohn et la colite, ce qui fait de nous, parmi les
organismes caritatifs en santé du monde entier, l’un des deux plus importants bailleurs de fonds destinés à la recherche sur la maladie de Crohn
et la colite, et le principal bailleur de fonds non gouvernemental du secteur de la recherche sur les MII au Canada. Nous continuons de proposer
des ressources documentaires, de procurer d’utiles programmes à l’intention des patients ainsi que de mener des efforts de défense des droits et
de sensibilisation tant au Québec que partout au Canada. Il reste beaucoup à faire, mais grâce à votre soutien, nous sommes en train de percer
les mystères de ces maladies chroniques dévastatrices.
Merci de nous aider à Y mettre ﬁn. Pour la vie.

Mr. Bruce J. Kaufman has been
an engaged and active member
of Montreal’s business and
philanthropic community for
almost 40 years. From the
humble beginning of founding
a small business in 1975, Bruce
Kaufman’s entrepreneurial
spirit has been felt in such
diverse fields as industrial
equipment, lighting and even
charter aviation.
Mr. Kaufman’s personal
contribution to the community
includes a tireless support of
Crohn’s and Colitis Canada as
well as involvement on the
boards of hospitals, research
centers and charitable
organizations. Internationally,
Mr. Kaufman has traveled on
behalf of the governments of
both Barbados and Puerto
Rico to foster trade and
business relations worldwide.

Mr. Kaufman has also been
invited to speak and debate at
events hosted by the Quebec
Minister of Finance.
Mr. Kaufman’s connection to
Crohn’s disease is deeply
personal as both he and his
daughter suffer from the
disease. In light of this, Mr.
Kaufman endowed a Chair in
Inflammatory Bowel Disease
Research at McGill University,
and remains an ardent
supporter of IBD research
nation-wide.
Depuis plus de 40 ans, M.
Bruce J. Kaufman s’est engagé
sans réserve auprès de la
communauté d’affaires et
philanthropique Montréalaise.
Depuis la création de sa propre
petite entreprise en 1975,
l’esprit d’entrepreneur de

M. Kaufman s’est fait sentir
dans des domaines aussi variés
que l’éclairage, l’équipement
industriel et même le transport
aérien sur demande.
La contribution personnelle de
M. Kaufman envers la communauté se reflète par son soutien
à Crohn et Colite Canada et
par son engagement auprès
des conseils de direction de
plusieurs hôpitaux, centres
de recherche et organismes
charitables. D’un point de vue
international, M. Kaufman a
voyagé à l’étranger comme
représentant des gouvernements de la Barbade et de
Porto Rico afin de promouvoir
le commerce et les liens
économiques de ces pays.
M. Kaufman a aussi été invité
à participer à des événements
organisés par le ministre des
Finances du Québec.

M. Kaufman connait intimement la maladie de Crohn,
car sa fille et lui-même en
sont atteints. C’est pour
cette raison que M. Kaufman
soutient et finance la recherche
à travers le pays et qu’il a aussi
érigé, grâce à un don, une
chaire de recherche en
maladies inflammatoires de
l’intestin à l’Université McGill.

Dominique Lévesque MD, FRCPC
Dear Friends,
Crohn’s and Colitis Canada is dedicated to improving the lives of people with inﬂammatory bowel disease both today and tomorrow. To that end,
we set a goal for the Montreal All That Glitters Gala to help fund Camp Got2Go for kids with Crohn’s and colitis – and to support the ongoing work
of the world-leading GEM Project, which is unlocking the triggers of Crohn’s disease.
We are excited to say that that the Montreal All That Glitters Gala in April exceeded our expectations,raising over $260,000! Our sincere gratitude
and congratulations to each of the gala attendees, major donors, sponsors, volunteers and organizers.
Nearly 250,000 Canadians live with Crohn’s disease and ulcerative colitis – and every day seven more people are diagnosed in Quebec. Rates
of Crohn’s disease in children under 10 in Canada have almost doubled since 1995 – making Canadian children the fastest growing demographic
with inﬂammatory bowel disease in the world.
With your help, we will make the life-threatening complications, hospital stays, unrelenting pain, urgent washroom visits and missed moments
STOP. For life.Your participation of the Montreal Gala brings us closer to a time when every child and adult living with Crohn’s or colitis will be
able to live their lives to the fullest.
With your support this year, we will ensure that Canada remains at the forefront of efforts to stop IBD. Since our founding in 1974 we have
invested over $93 million in Crohn’s and colitis research – making us one of the top two health charity funders of research in the world, and the
top non-governmental funder of IBD research in Canada. We continue to offer information resources and provide valuable patient programs,
advocacy and awareness both in Quebec and across Canada. There is much to be done, but with your support we are unlocking the mysteries
of these devastating lifelong diseases.
Thank you for helping us make it stop. For life.
Sincèrement vôtre, Sincerely

Mina Mawani

Chief Executive Ofﬁce
Crohn’s and Colitis Canada

Edna Mendelson

Directrice régionale - Québec et Atlantique
Regional Director - Eastern Canada

Originaire de Québec, la Dre
Lévesque a fait ses études en
médecine à l’Université Laval,
suivie d’une résidence en
pédiatrie au CHUL, à Québec.
Elle a ensuite terminé sa
formation en gastroentérologie
au CHU Ste-Justine. Elle fait
partie de l’équipe de gastroentérologie de l’Hôpital de
Montréal pour enfants depuis
juillet 2000.

Depuis 2010, son énergie s’est
canalisée au sein du réseau
TRACC, une initiative de
soutien aux adolescents et
jeunes adultes atteints de la
maladie de Crohn et de la
colite ulcéreuse pour assurer
leur transition entre les soins
pédiatriques et les soins pour
adultes. Avec neuf de ses
collègues, elle cherche à
structurer, standardiser et
améliorer la transition des
jeunes patients atteints de MII
partout au Québec. Leurs
objectifs : accompagner les
patients et leurs familles dans
cette étape cruciale et assurer
une transition réussie!
Ensemble avec Crohn et Colite
Canada, elle cherche à réaliser
sa promesse d’améliorer la vie
des enfants et des adultes
atteints de MICI. La Dre

Lévesque se joint à Crohn et
Colite Canada pour vous
remercier de votre soutien.
Originally from Quebec City,
Dr. Lévesque studied medicine
at Université Laval and completed her medical residency at
the CHUL. Dr. Lévesque then
moved on to Hôpital SteJustine, where she finished her
studies in gastroenterology,
which led her to join the
department of gastroenterology at the Montreal Children’s
Hospital in July of 2000.
Since 2010, Dr. Lévesque has
invested her effort in the
TRACC network, a support
initiative aimed at teens and
young adults who suffer from
inflammatory bowel disease,

to ease their transition from
pediatric to adult care. She is
joined in this task by nine of
her colleagues, all with the
common goal of establishing
and standardizing a structure
to facilitate the transition of
IBD affected youth provincewide. These are the goals of
Dr. Lévesque and her team:
to accompany patients and
their families during this
important time and to make
each transition a successful one.
Her drive towards fulfilling her
promise of improving the lives
of both children and adults
who suffer from IBD has united
her with Crohn’s and Colitis
Canada in this task, and on
behalf of both children and
adults, we would like to thank
you for your ongoing support.

Nous sommes fiers de vous présenter le programme du
Gala « Tout ce qui brille » 2015! Cet événement, aux multiples facettes, s’est avéré un grand
succès. Différents restaurants renommés de Montréal ont généreusement participé à cette
foire épicurienne. C’est dans la salle de Verre du musée des Beaux Arts que nous avons
accueilli nos invités en savourant le champagne de la SAQ et les sérénades du Trio Que Sera.
La soirée s’est poursuivie à la magnifique salle Bourgie où le chanteur, d’origine montréalaise,
Adam Cohen nous a offert un spectacle de jazz intime. Mose Persico de CTV s’est révélé un
maître de cérémonie très attentif à notre cause.
Cette cause nous touche personnellement,
car nous ou une personne de notre famille est atteinte par une Maladie Inflammatoire de
l’Intestin. En effet, 230,000 canadiens souffrent de cette maladie et 53,000 sont atteints au
Québec dont 30% sont des enfants de moins de 18 ans. Notre but, depuis les treize dernières
années, est le même :
trouver un remède curatif.
Nous sommes reconnaissants de votre
soutien continu et nous vous remercions sincèrement.
We are proud to share with you the 2015 All That Glitters Gala program book.
This year’s event was multifaceted, which helped make the evening a resounding success.
Our gala was a culinary coup where all of Montreal’s finest food emporiums helped make
our evening the epicurean event of the year! The Montreal Museum of Fine Arts’ Glass Court sparkled with SAQ bubbly, while we
were serenaded by the Que Sera Trio. Montreal’s own Adam Cohen performed an intimate pre-Jazz Fest concert for our guests in the
beautiful Bourgie Hall. CTV’s local superstar Mose Persico put heart and soul into his
MC duties and we so appreciate his dedication to our cause!

C’est avec un sincère plaisir
que nous apportons notre soutien à

Crohn et Colite Canada

Marian, Andrew, Samantha,
Jessica et Danielle Sniatowsky

Our cause is a personal one, where we or one of our family members is afflicted by Inflammatory Bowel Disease. 230,000 Canadians
suffer from this disease, 53,000 of those afflicted are in Quebec. In Quebec 30% of cases that are diagnosed are children under the
age of 18. Our goal over the past 13 years has been and will always be a crucial one:
To help find a cure!
We are indebted to you for bringing us closer to the answers.
Thank you!
Sincèrement vôtre, Sincerely
Marian Sniatowsky & Erin Battat,
Co-Présidents du Gala « Tout ce qui brille » 2015
Co-Chairs “All That Glitters Gala” 2015
Pour en savoir plus à propos du bénévolat, faire un don ou participer aux événements éducatifs éducatifs et activités de financement qui viennent:
For For information on getting involved, donating to our cause or upcoming educational and fundraising events, you can:
Visitez nous en ligne au www.crohnetcolite.ca • Visit us online at www.crohnsandcolitis.ca
“Crohn et Colite Canada”
1-800-461-4683
Visitez nous au / Drop by our offices at
420-1980 Sherbrooke Ouest, Montréal, H3H 1E8

It is our sincere pleasure to support the

Crohn’s and Colitis Canada.

Marian, Andrew, Samantha,
Jessica and Danielle Sniatowsky
2945-9195 Quebec Inc.

Les membres du comité du Gala de gauche à droite: / Gala Committee Members from left to right:
Edna Mendelson, Mélanie Bastien, Francesca Marzano, Marian Sniatowsky, Adelia Bensoussan, Ellen Shaffer, Farrol Durosel, Elaine Silver,
Diane Roy, Mona Roshke, Celine Yulafci, Brooke Levis, Erin Battat, Stefanie Rosenblatt
Ne figurant pas sur la photo/Not shown: Arlene Cohen, Nadia Canini, Reesa Levis, Janice Sheiner, Shari Blau, Carl Dussault, Derek Claiman

UN BREF HISTORIQUE DE LA MAP PRÉSENTE DANS LA MALADIE DE CROHN

A SHORT HISTORY OF MAP IN CROHN’S DISEASE

Les recherches sur les causes de la maladie dévastatrice que nous appelons la maladie de Crohn, et son traitement possible demeurent nébuleuses depuis que la
maladie a été décrite pour la première fois, il y a plus de 80 ans, par le Dr Burrill Crohn.

The search for a cause and, potentially, a cure for the devastating disease we call Crohn’s has been elusive since the disease was first described over 80 years ago by
Dr. Burrill Crohn. Crohn’s disease (CD) is one of the major challenges facing gastroenterologists today, however many people, physicians as well as patients, are not
aware that the history of the disease goes back over 100 years. In 1913, Dalziel noted the similarities present in the intestines of humans suffering from what came
to be known as Crohn’s disease and cattle suffering from Johne’s disease. His findings led him to propose that Johne’s disease and Crohn’s disease may be the same1.
Johne’s disease is an intestinal wasting condition that is caused by an infection with a bacterium called Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) and behaves
clinically much like Crohn’s disease. Nearly 100 years later, Greenstein demonstrated the typical cobblestone appearance of intestinal tissue in both Crohn’s and
Johne’s diseases further associating these two conditions.

La maladie de Crohn (MC) est l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les gastro-entérologues, mais beaucoup de gens, médecins et patients inclus, ne
savent pas que l’histoire de la maladie remonte à plus de 100 ans. En 1913, Dalziel nota des similitudes présentes dans les intestins d’humains souffrant de ce qui sera
connu sous le nom de la maladie de Crohn et dans ceux de bovins atteints de la maladie de Johne. Ses conclusions l’ont amené à proposer l’hypothèse que la maladie
de Johne et la maladie de Crohn seraient en fait la même maladie. La maladie de Johne est une condition gastro-intestinale débilitante causée par une infection due
à la bactérie Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) et qui se comporte cliniquement à bien des égards comme la maladie de Crohn. Près de 100 ans plus
tard, Greenstein démontra comment le tissu intestinal chez les gens souffrant de la maladie de Crohn et chez les animaux souffrant de la maladie de Johne avait une
apparence typique de galets, associant davantage ces deux conditions.
La bactérie MAP est présente partout dans notre environnement et le bétail infecté destiné à la production de lait et de viande excrète plus de 1 million de doses
infectieuses par jour dans leurs excréments. Une étude américaine sur le lait acheté dans des commerces de trois États a démontré la présence de la MAP dans près
de 3 pour cent des échantillons1. La simple pasteurisation2 ne suffit pas pour se débarrasser de la MAP et son rôle chez les humains est d’un grand intérêt scientifique.
En 1998, l’Institut national de la santé des États-Unis a invité un certain nombre de scientifiques et de médecins spécialistes à discuter de la MAP et de la maladie
de Crohn lors d’un atelier (http://www.crohns.org/research/niaid.htm). Les résultats de cette réunion ont indiqué que, si un certain nombre de patients atteints de la
maladie de Crohn a répondu très positivement à la thérapie anti-MAP, des questions importantes ont également été soulevées concernant la MAP et son rôle dans
le développement de la MC.
Les participants ont déterminé que des recherches plus approfondies étaient nécessaires et des
centaines d’études répondant aux besoins identifiés lors de la réunion ont été publiées dans des
revues scientifiques avec comités de lecture. Deux des champs d’intérêt les plus importants sont
présentés ici.

MAP is present throughout our environment and infected dairy and meat cattle shed over 1 million infectious doses per day in their feces. One US study of milk
bought “off the shelf ” in three states demonstrated the presence of MAP in nearly 3 percent of samples2 MAP is not killed by simple pasteurization3 and the role of
MAP in humans is one of deep scientific interest.
In 1998 the US National Institute of Health invited a number of experienced scientists and physicians to discuss MAP and Crohn’s in a workshop
(http://www.crohns.org/research/niaid.htm). The results of this meeting indicated that, while a number of Crohn’s patients responded very positively to Anti-MAP
therapy, there were significant questions regarding MAP and its role in the development of CD. Further research was recommended and since that time there have
been hundreds of scientific studies published in peer reviewed journals responding to the needs
identified at the meeting. Two of the most important areas of interest are described below.
Detection of MAP in Crohn’s patients

Comment détecter la MAP chez les patients atteints

MAP shed their cell walls when they infect humans and this enables them to escape identification
and attack by the immune system. This also makes it difficult to detect MAP in humans, but the
introduction of DNA testing via polymerase chain reaction (PCR) has improved our ability to
identify MAP. Eight published studies have shown the presence of MAP in an average of 55.4% of
Crohn’s patients. Prof. Saleh Naser of the University of Central Florida successfully grew MAP from
the blood of 14 of 28 (50%) patients with CD, 2 of 9 patients (22%) with ulcerative colitis, a closely
related intestinal condition, and importantly none of 15 persons who did not have inflammatory
bowel disease. Furthermore, MAP DNA was found via PCR in 46% of CD, 45% of UC and 20% of
non-IBD patients in this study4.

de la maladie de Crohn
Les MAP se débarrassent de leurs parois cellulaires lorsqu’ils infectent les humains, empêchant ainsi
le système immunitaire de les identifier et de les attaquer. Cela rend également difficile la détection
des MAP chez l’homme, mais les tests d’ADN par réaction en chaîne par polymérase (PCR)
augmentent notre capacité à les détecter. Huit études publiées ont décelé la présence de MAP dans
une moyenne de 55,4 % des patients souffrant de la maladie de Crohn. Le professeur Saleh Naser,
de l’Université de Floride centrale, a réussi à faire croître des MAP à partir du sang de 14 patients
sur 28 (50 %), souffrant de la MC, 2 patients sur 9 (22 %), atteints de colite ulcéreuse, une maladie
intestinale étroitement liée à la MC, et, surtout, aucune sur les 15 personnes qui ne souffraient pas
de maladies inflammatoires de l’intestin. De plus, il a décelé l’ADN de la MAP par PCR dans 46 %
des MC, 45 % des CU et 20 % des patients qui ne souffraient pas d’IMM dans cette étude3.

The impact of treating MAP in Crohn’s patients

L’impact des traitements de la MAP chez les patients atteints de la maladie de Crohn

Several studies evaluating the use of antibiotic treatment targeting MAP to treat patients suffering
from CD have been published, and the effectiveness of utilizing anti-MAP treatment has
demonstrated a 67% remission rate in 244 CD patients treated across six studies. Recent work in
Israel, Japan, and Ireland has shown that human tissue and white cells can be infected with MAP.
These results further indicate that MAP may play a role in CD.

Plusieurs études ont été publiées évaluant l’utilisation d’un traitement antibiotique ciblant la MAP
pour soigner les patients souffrant de la MC, et l’utilisation de ces traitements anti-MAP a démontré
un taux de rémission de 67 % pour 244 patients souffrant de la MC dans six études. Des études
récentes en Israël, au Japon et en Irlande ont établi que les tissus humains et les cellules blanches
peuvent être infectés par les MAP. Ces résultats indiquent en outre que les MAP jouent possiblement
un rôle dans la MC.
Les MAP demeurent inactives pendant de longues périodes chez les humains et peuvent prendre
jusqu’à 12 mois pour croître en laboratoire. Les traitements anti-MAP doivent être administrés
pendant des périodes de temps prolongées pour être efficaces à toutes les étapes du cycle de vie de
la bactérie et une combinaison d’antibiotiques doit être utilisée afin de prévenir la résistance aux
antibiotiques.

A. La maladie de Crohn chez les humains
Crohn’s disease in humans

Une étude clinique évaluant la thérapie anti-MAP ciblée pour 213 patients souffrant de la MC dans 20 sites répartis en Australie a obtenu des résultats convaincants.
Les patients, suivis sur deux ans, ont reçu soit des antibiotiques ou un placébo. Pour la première cohorte de patients, 66 % du groupe recevant des antibiotiques est
entré en rémission après 16 semaines comparativement à 50 % dans le groupe témoin. Dans le même ordre d’idée, après un an, 41 % du groupe antibiotique contre
25 % du groupe témoin étaient en rémission. Finalement, après deux ans, 33 % du groupe antibiotique contre 18 % du groupe témoin étaient en rémission. Ces
comparaisons sont statistiquement significatives sur trois étapes temporelles et viennent soutenir l’utilisation de la thérapie anti-MAP pour traiter la maladie de
Crohn. Malheureusement, les tests MAP n’étaient pas disponibles au moment de l’étude et le lien de causalité demeure nébuleux.
Le futur

A clinical study evaluating targeted Anti-MAP therapy in 213 CD patients across 20 sites in Australia demonstrated compelling results. Subjects received either
antibiotics or placebo and were followed for up to two years. Of the initial group of patients entering the study 66% of the antibiotic treatment group achieved
remission at 16 weeks compared to 50% of the placebo group. Similarly, at the end of one year 41% of the antibiotic group vs. 25% of the placebo group were in
remission. Finally, the two year comparison demonstrated 33% remission in the antibiotic group and 18% remission in the placebo group. These comparisons were
statistically significant at all three time points, and support the use of Anti-MAP therapy in Crohn’s disease. Unfortunately MAP testing was not available at the time
of study and demonstration of causality remains elusive.
The Future

Le travail se poursuit et une grande étude clinique de phase III est en cours pour tester la thérapie anti-MAP dans la maladie de Crohn. Vous pouvez trouver les
détails de cette étude et d’autres études sur la maladie de Crohn en faisant une recherche sur le site Web des essais cliniques du gouvernement.
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B. La maladie de Johne chez les animaux
Johne’s disease in animals
Greenstein Lancet Infectious Disease 2004;3(8):507-14.

MAP remains inactive for long quiet periods in humans and may take up to 12 months to grow
under laboratory conditions. Anti-MAP therapy must be given for extended periods of time to be
effective at all points in the life cycle of the bacterium and multiple antibiotics in combination must
be used to prevent antibiotic resistance.

Dalziel, T.K. (1913) Chronic Interstitial enteritis. British Medical Journal, 2, 1068-1070
Ellingson et al. J Food Protection 2005;68(5):966-72.
McDonald, W.L., O’Riley, K.J., Schroen, C.J., Condron, R.J., 2005. Heat inactivation ofMycobacterium avium subsp. paratuberculosis in milk. Appl. Environ. Microbiol.71, 1785–1789.
Naser SA, Ghobrial G, Romero C, Valentine JF.Culture of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis from the blood of patients with Crohn’s Disease. Lancet. 2004 Sep 18-24; 364(9439):1039-44

Work continues and a large Phase III clinical trial is now underway investigating Anti-MAP therapy in Crohn’s disease. You can see the details of this and other trials
in Crohn’s disease by searching the clinical trials.gov web site.
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Dalziel, T.K. (1913) Chronic Interstitial enteritis. British Medical Journal, 2, 1068-1070
Ellingson et al. J Food Protection 2005;68(5):966-72.
McDonald, W.L., O’Riley, K.J., Schroen, C.J., Condron, R.J., 2005. Heat inactivation ofMycobacterium avium subsp. paratuberculosis in milk. Appl. Environ. Microbiol.71, 1785–1789.
Naser SA, Ghobrial G, Romero C, Valentine JF.Culture of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis from the blood of patients with Crohn’s Disease. Lancet. 2004 Sep 18-24; 364(9439):1039-44
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We Are Proud To Support the Important Work Of

CROHN’S & COLITIS CANADA

Richard, Andrew, James &
Barry Pascal
1 Westmount Square, Suite 780, Westmount, Quebec  H3Z 2P9
Telephone: (514) 932-2451  Email: info@bellpascal.com

The JACLYN FISHER FOUNDATION
In Tribute To Jaclyn Lea Fisher

Santé meilleure, avenir prometteur

Nous sommes tournés vers l’avenir depuis 230 ans.
Le développement de médicaments efﬁcaces pour les personnes qui en ont besoin a toujours été
notre priorité. Takeda s’est engagée à fournir des solutions innovantes dans le domaine de la santé
gastro-intestinal pour améliorer la vie des Canadiens.
Pour en savoir plus sur notre engagement, visitez le www.takedacanada.com.

Continuing her passion for helping others
and improving the world.
With eternal love
Rina, Larry & Rachel

Takeda Canada Inc.
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être

COURAGEUX
ce n’est pas être imprudent.

C’est être passionné.

BRAVE

is not reckless.
it’s hungry.

Shire est fière d'appuyer Crohn &
Colite Canada et la communauté
des MII.

Shire is proud to support Crohn’s &
Colitis Canada and the IBD
community.

www.CroireCPouvoir.ca

www.BelieveUCan.ca

ÉVOLUTION PAR EXCELLENCE
Shire Canada inc.
2250, boul. Alfred-Nobel
bureau 500
Saint-Laurent (Québec) H4S 2C9
514 787-2300

S’inspirer du courage des personnes que nous aidons.
To be as brave as the people we help.

EVOLUTION OF EXCELLENCE

‘’Congratulations Bruce!
You have been and continue to be
a Great supporter!!’’

Prenons soin
de notre avenir
KPMG est fier de s’être associé à
l’organisme Crohn et Colite Canada
pour le gala Tout ce qui brille.

Taking care
of our future
KPMG is proud to have supported Crohn’s
and Colitis Canada’s All That Glitters Gala.
kpmg.ca

© 2015 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet
membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International
Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. 9491

Congratulations
to the gala Committee for
a resounding success.

Your continued dedication
is greatly appreciated
Rina & Larry Fisher

A world free from immune
and inflammatory diseases.
That’s our vision.

Un monde sans
maladies inflammatoires
ni troubles immunitaires.
Voilà notre vision.

At Janssen, we like to dream big. And our hope for immune and inflammatory
diseases is no exception.

Chez Janssen, nous voyons grand. Nos ambitions à l’égard des maladies
inflammatoires et des troubles immunitaires n’y font pas exception.

Through science and collaboration, we look to transform how diseases like
rheumatoid arthritis, Crohn’s disease, plaque psoriasis and asthma are treated
today–and prevented tomorrow.

Grâce à la science et à la collaboration, nous cherchons à transformer le
traitement actuel des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de
Crohn, le psoriasis en plaques et l’asthme, ainsi que leur prévention future.

We dream of a future free of the pain and challenges for the one in 10 people
worldwide living with these diseases. We are relentless in our pursuit of advancing
science and delivering breakthrough medicines to make a difference in their lives.

Nous rêvons d’un avenir où, partout dans le monde, la personne sur dix atteinte de
l’une de ces maladies n’aura pas à vivre avec la douleur et les obstacles qui y sont
associés. Nous travaillons sans relâche afin de faire progresser la science et d’offrir
des médicaments novateurs dans le but d’améliorer la vie de ces personnes.

But bringing forward new solutions isn’t enough. We want to shorten the journey
from diagnosis to treatment. And through our education and access programs,
we’re here to help forge that path.

Toutefois, apporter de nouvelles solutions ne suffit pas. Nous voulons raccourcir
la durée du parcours entre le diagnostic et le traitement. Par l’entremise de nos
programmes d’accès et d’éducation, nous contribuons à tracer cette voie.

We are Janssen. We collaborate with the world for the health of everyone in it.
Nous sommes Janssen. Nous collaborons avec le monde entier pour la santé de
tous ses habitants.

Learn more at www.janssen.ca

5885 Cote des Neiges
Ground Floor, Suite 105
Montreal, QC H3S 2T2

(514) 344-8868
www.cdncolonoscopy.com

Pour en apprendre plus, rendez-vous sur le site www.janssen.ca

The staff atCongratulations
CDN colonoscopy
center
congratulates
to a most
deserving,

dedicated man and friend Bruce Kaufman
Dr. Seymour Blum
From Dr. Seymour Blum

Janssen Inc.
19 Green Belt Drive
Toronto, Ontario
M3C 1L9
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© 2015 Janssen Inc.
www.janssen.ca
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on being named
Crohn's and Colitis Canada co-honoree for 2014.
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LES DÉFIS DE TAILLE EN GASTROENTÉROLOGIE
DEMANDENT UN EFFORT CONCERTÉ.
Vivre avec une maladie chronique n’est pas facile. Mais cela ne devrait pas vous empêcher
d’atteindre vos objectifs à long terme et de réaliser vos rêves.
Chez AbbVie, nous sommes résolument déterminés à continuer d’innover dans les soins
de santé afin de faire une réelle différence et de permettre aux personnes concernées de choisir
les traitements adaptés à leur mode de vie.
Dans un effort commun, nous sortons des sentiers battus pour trouver des idées permettant
de mettre au point des solutions conçues pour aider des gens du monde entier à vivre mieux
et de façon plus autonome.
Il faut la volonté d’explorer de nouvelles voies. Mais personne ne peut y arriver seul.
Voilà pourquoi nous sommes fiers de nous associer à Crohn et Colite Canada pour mettre de
l’avant des programmes qui ont un impact remarquable sur la vie des gens.
Pour en savoir plus, visitez abbvie.ca

Compliments de

La Corporation Cadillac Fairview Limitée

ADDRESSING THE TOUGHEST CHALLENGES IN
GASTROENTEROLOGY TAKES ALL OF US.
Living with a chronic illness isn’t easy. But it doesn’t have to impact your ability to achieve
long-term goals and dreams.
At AbbVie, we’re determined to pursue innovation in health care to make a meaningful
difference and empower people to make treatment choices that fit their lifestyle.
Together we go beyond conventional thinking to develop solutions designed to help people
around the world to live better and more independently.
It takes the will to find a new way forward. And no one gets there alone.
That’s why we’re proud to partner with Crohn’s & Colitis Canada on programs that make
a remarkable impact on people’s lives.
Learn more at abbvie.ca
DES PERSONNES. UNE PASSION.DES POSSIBILITÉS.
PEOPLE. PASSION.POSSIBILITIES.

Compliments of

The Cadillac Fairview Corporation Limited

Dentons Canada est fier de
soutenir Crohn et Colite Canada
Dentons. Le cabinet d’avocats mondial Elite qui
défie le statu quo*.

Proud to support
Crohn’s and Colitis Canada
Dentons. The Global Elite Law Firm
challenging the status quo.*

dentons.com
© 2015 Dentons. Dentons est un cabinet d’avocats mondial qui fournit des services à sa clientèle
par l’intermédiaire de ses cabinets membres et des membres de son groupe partout dans le
monde. Veuillez consulter les avis juridiques à l’adresse dentons.com.
*Indice de notoriété des cabinets d’avocats mondiaux Élite 2013 et 2014 d’Acritas.
© 2015 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide
through its member firms and affiliates. Please see dentons.com for Legal Notices.
*Acritas Global Elite Law Firm Brand Index 2013 and 2014.

Un leader en équipement événementiel depuis 1919.
A leader in event rentals since 1919.

Disponible sur demande
pour la région de Montréal.
Available upon request for the Montreal area.

locationgervais.com
4allevents.ca
Montréal 514.273.3677
Québec 418.659.2520

The William Dubrofsky Foundation commends Crohn’s and Colitis Canada for the
critical work carried out to raise funds and
awareness for such a worthy cause. We are
proud to support such an outstanding organization for their continuous effort and
devotion.
Harvey, Barbara, Lorne, Sharon, and
Dubrofsky Family

COOPÉRER À LA SANTÉ
RETROUVÉE DE CATHERINE
Lambert

COURAGEUSE
DESJARDINS, FIER PARTENAIRE
DE CROHN ET COLITE CANADA

WORKING TOGETHER FOR
A CURE FOR CATHERINE
Lambert

FEARLESS FIGHTER
DESJARDINS, PROUD PARTNER OF CROHN’S AND COLITIS CANADA

Olymbec is proud to support the important work of Crohn’s and Colitis Canada.

“When you need a place, OLYMBEC has the space”

In loving memory of our founder Edward Stern.
333 Décarie Blvd., 5th floor, Ville St-Laurent, QC, H4N 3M9
Tel.: 514-344-3334 1-888-OLYMBEC Fax: 514-344-8027
e-mail: info@OLYMBEC.com

www.OLYMBEC.com
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Nous souhaitons force et courage
aux personnes touchées.
Wishing strength and courage
to those affected.

Suivez-nous!
Connect with us!

Membre de / Member of
www.LeadingEdgeAlliance.com

charcuteries italiennes authentiques

Produits Alimentaires Viau Inc.
6625, Ernest-Cormier, Laval, QC H7C 2V2
450.665.6100 | 1.800.663.5492

VAU-12076
Produits Alimentaires Viau
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Ariel Kincler
Mobile 514- 591-1594
www.ak-rec.com

www.flmontreal.com
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Planification financière
Je vais vous aider à établir un plan financier personnalisé.
Bertrand Venne Pl. Fin.
Planificateur financier
Planification financière, Gestion de patrimoine TD
5409 Ch Queen-Mary
Montréal
514-484-2002
bertrand.venne@td.com

Appelez-moi dès aujourd’hui pour commencer.
Planification financière, Gestion de patrimoine TD est une division de TD Waterhouse Canada Inc., une filiale de La Banque Toronto-Dominion.
TD Waterhouse Canada Inc. – membre du Fonds canadien de protection des épargnants. MD / Le logo TD et les autres marques de commerce sont
M06283 (0713)
la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

www.giggles.ca

Assurances Cianciulli & Associés Inc.
Cabinet en assurance de dommages /Damage insurance ﬁrm
frankcianciullibellnet.ca

5575 ave Casgrain, Montreal, Qc H2T 1Y1

Une assûrance sur mesure à bon prix
Automobile-résidentiel-entreprise/auto-home-commercial
5829 Bélanger Est

Tél.: 514-255-5000

Montréal Qc H1T 1G5

Fax.,: 514-255-7264

Laissez-nous vous inspirer des souvenirs intemporels

4000 Griffith, Montréal (QC), H4T 1A8

Laissez-nous vous accueillir dans un oasis de confort et de luxe

www.solroc.com - (514) 737 6541

Laissez-nous vous inviter pour le traditionnel service du thé
Laissez-nous faire partie de votre prochain grand événement

Expert en géotechnique, et sciences du bâtiment
Laboratoire de contrôle des matériaux
Expert en environnement (Phase I, Phase II, réhabilitation)
Expert in geotechnics and building science
Material control laboratory
Expert in environment (Phase I, Phase II, rehabilitation)

To help beat the battle of the Bowel!
Freda & Irwin Browns

Barry L Silver, M.D. F.R.C.S.(c)
EYE PHYSICIAN AND SURGEON
OPHTALMOLOGISTE

Gilla Geiger
M.O.A.Q. M.O.A.A.

424, rue Guy, suite 104
Montréal, Qc, H3J 1S6

Centre Visuel Dorval
950 Ch. Heron suite 7, Dorval,
H9S 1B3
514-631-2457

Tel: 514 935-3338 ext.102
Cel: 514 791-7102
Fax: 514 935-3375
ggeiger@geigerhuot.com
www.geigerhuot.com

Gilla Geiger
M.O.A.Q. M.O.A.A.

424, rue Guy, suite 104
Montréal, Qc, H3J 1S6
Tel: 514 935-3338 ext.102
Cel: 514 791-7102
Fax: 514 935-3375

Félicitations à Marian Sniatowsky

ggeiger@geigerhuot.com
www.geigerhuot.com

pour tout son travail et dévouement en tant que
co-présidente du gala du Crohn et Colite Canada.

agency@zoomcreative.com
514.344.6676
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Nous sommes bien fiers de vous et de votre famille
entière! Love, Steven, Jill, Ari, Zoe
Nina et Charlie Hoffman
Congratulations to
the Crohn’s and Colitis Canada Gala Co chair

Marian Sniatowsky for all her hard work and
dedication. We are so proud of you and your
entire family! Love, Steven, Jill, Ari, Zoe,
Nina and Charlie Hoffman

Nos formidables restaurateurs,
traiteurs et pâtissiers
Our Awesome Restaurateurs, Caterers
and Confectioners

514.341.8801
Nous les remercions du fond de nos cœurs et

javaucatering.com

de nos estomacs! Ils ont généreusement fait don
de leurs excellents produits et de leur temps
précieux pour nous servir le meilleur de ce qui
se fait sur la scène culinaire montréalaise.
We thank them from the bottom of
our hearts and our stomachs!
They generously donated their excellent
edibles and precious time to serve us
the finest in Montreal cuisine!

5765 rue Paré, suite 100, TMR, QC H4P 1S1
info@javaucatering.com / 514.341.8801 / f. 514.341.8844
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La famille Cons
est une fière supportrice de
Crohn et Colite Canada.
The Cons family
is a proud supporter of
Crohn’s and Colitis Canada
514.387.6222 I 9050 AVENUE DU PARC I MONTRÉAL I QC I WWW.WOLFEMONTCALM.COM

CHOICE
HARBOUR
BIENS & SERVICES

8975 Boul Henri-Bourassa O,
Saint-Laurent, QC H4S 1P7
Phone:(514) 331-8460

nora gray

tuck shop.
5812 Avenue Westminster,
Côte Saint-Luc, QC H4W 2J8
Tel.: (514) 483-6568
Cel.: (514) 969-3474

5916 Rue Sherbrooke Ouest
Montreal, Quebec H4A 1X7
(514) 484-2999

114 Avenue Dresden,
Mont-Royal, QC H3P 2B6
(514) 345-0345

364 Victoria Avenue, Westmount
H3Y 2R4, Montreal,
QC – CANADA
(514) 485-6647
PMS 389

8615 Ch. Devonshire
Mont-Royal, Quebec
Canada H4P 2L3

4524 BOUL. ST-LAURENT
MONTRÉAL, QC. H2T 1R4
MER/DIM : 8H-19H
SAM/DIM : BRUNCH

Tel: (514) 735-9000
Fax: (514) 735-9099
info@beauxgateaux.ca

DOREL INDUSTRIES INC.
1255 Greene Avenue, Suite 300
Westmount, Quebec
Canada H3Z 2A4
(514) 934-3034
www.dorel.com

