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Hépatites Ressources 

Assemblée générale annuelle 
Mardi 18 juin 2013 

Ordre du jour 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

2. Mot de bienvenue et vérification du quorum 

3. Présentation des membres du conseil d’administration 

4. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 
juin 2012 

7. Mot du président 

8. Mot du directeur 

9. Preuve de parution d’avis public 

10. Lecture et adoption de la mission d’examen 2012-2013 

11. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2013-2014 

12. Dépôt et adoption du rapport annuel des activités 2012-2013 

13. Ratification des actes des administrateurs 

14. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

15. Élection des administrateurs : postes en élection 

  15.1 Denis Foucault 

  15.2 Chantale Pelletier 

  15.3 Hélène Tousignant 

  15.4 Kadia-Georges Aka 

16. Levée de l’assemblée 
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Hépatites Ressources 
Assemblée générale annuelle 

12 juin 2012 Procès-verbal 
 
 
Présences : 
Laurent Pontbriand  Denis Foucault  Hélène Forcier  
Alain Toupin   Chantale Pelletier  Alexandre Laporte  
Sylvie Lefebvre  Henri Vincent   France Boulanger  
Michel Nobert   Micheline Gervais  Louise Tourigny  
Gaétan Leclerc  Amélie Dubuc 
Monsieur Claude Loranger de la firme comptable Loranger Gendron Morisset, arrivé à 
19h00, a quitté à 19h25 après la présentation des missions d’examen. 
 

1. Ouverture de la réunion 
L’assemblée est ouverte à 20h05. 
 

2. Mot de bienvenue et quorum 
Denis Foucault souhaite la bienvenue, il y a quorum. 
 

3. Présentation des membres du conseil d’administration 
Denis Foucault présente les membres du conseil d’administration. 
 

4. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée. 
Amélie Dubuc est nommée présidente d’assemblée et Sylvie Lefebvre secrétaire 
d’assemblée sur proposition d’Hélène Forcier et appuyé par Alain Toupin. 

 
5. Lecture, suivi et adoption de l’ordre du jour 

Il y a un changement à l’ordre du jour.  
Le point 10 devient le point 6.  M. Claude Loranger doit quitter plus tôt, il va 
présenter le rapport de mission d’examen qu’il a préparé. L’ordre du jour est adopté 
avec le changement apporté, proposé par Micheline Gervais et appuyé par Michel 
Nobert. 
 

6. Lecture et adoption de la mission d’examen de l’année 2011-2012. 
Monsieur Claude Loranger de la firme comptable de Loranger, Gendron, Morisset 
fait la lecture et explique le contenu du rapport de la mission d’examen. Le rapport 
est accepté et adopté tel qu'il est sur proposition d’Alain Toupin et appuyé par 
Gaétan Leclerc et adopté à l'unanimité. 
 

7. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 7 juin 2011. 
Amélie Dubuc propose que chacune des personnes présentes prenne quelques 
minutes pour lire le procès-verbal et pose les questions s’il y a lieu. Le procès-
verbal est conforme et adopté tel qu'il est sur proposition de Micheline Gervais et 
appuyé par Chantale Pelletier et adopté à l'unanimité. 
 

8. Mot du président 
Denis Foucault en fait la lecture.  
 

9. Mot du directeur 
Laurent Pontbriand en fait la lecture. 
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10. Preuve de parution d’avis public 
La preuve d’avis public paraît à la dernière page du rapport d’activités d’Hépatites 
Ressources. 
 

11. Nomination d’une firme comptable pour l’année 2012-2013. 
Il a été adopté à l’unanimité que la firme comptable pour l’année 2012-2013 sera la 
Firme Loranger, Gendron, Morisset comptables agréés. Proposé par Alain Toupin et 
appuyé par Michel Nobert 
 

12. Dépôt du rapport annuel des activités 2011-2012 
Le rapport d’activités est présenté par Laurent Pontbriand et il est adopté à 
l’unanimité, proposé par Alain Toupin et appuyé par Henri Vincent. 
 

13. Ratification des actes des administrateurs 
Il est proposé par Hélène Forcier et appuyé par Gaétan Leclerc que soient ratifiés 
les actes des administrateurs pour l'année 2011-2012, adoptée à l’unanimité. 
 

14. Nomination d’un(e) président(e) d’élection et d’un(e) secrétaire d’élection. 
Amélie Dubuc est nommée présidente d’élection et Sylvie Lefebvre secrétaire 
d’élection sur proposition d’Alain Toupin et appuyé par Michel Nobert. 
 

15. Élection des administrateurs. 
Le président d'élection explique les procédures d'élection et ouvre les mises en 
candidature pour le prochain conseil d'administration, il rappelle qu'il y a  
3 postes à combler. 
 
Alain Toupin remet sa démission en date du 12 juin 2012.  
 
Hélène Forcier propose:  Kadia-Georges Aka Accepte (par procuration) (fin de 
mandat) 
Gaétan Leclerc propose : Manon Poirier  Accepte (par procuration) 
Alain Toupin propose Hélène Forcier  Accepte 
Chantale Pelletier propose Claude Alarie  Accepte (par procuration) 
 
Chantale Pelletier propose Claude Alarie, Claude n’est pas présent, il a fait parvenir 
une lettre confirmant qu’il désire reconduire un autre mandat au conseil 
d’administration. 
 
M. Kadia-Georges Aka, Mme Manon Poirier, Mme Hélène Forcier et M. Claude 
Alarie sont élus (es) par acclamation. 
 

16. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 20h47, proposée par Michel Nobert et appuyé par Hélène 
Forcier. 
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Mot du président 

 

 
Bonjour à vous tous chers amis. 
 
 
Je voudrais commencer par remercier M. Denis Foucault qui a 
été président au conseil d'administration d'avril 2012 à janvier 
2013. Il a toujours été efficace autant par ses longs discours 
que par ses bonnes décisions qui comme de raison étaient 
appuyées par les collègues du conseil d'administration. 
 
Je voudrais aussi remercier M. Claude Alarie qui part faute de 
temps, a quitté le conseil d'administration, mais demeure bénévole pour la question 
finance, une offre que nous avons acceptée avec joie, c'est une aide précieuse.  
 
Après le départ de Claude, je suis revenu sur le conseil d'administration et Denis 
Foucault a insisté pour que je reprenne la place de président.J'ai accepté, car je me 
sentais entouré de personnes très compétentes telles que; Mme Hélène Forcier, 
Mme Chantale Pelletier,  Mme Manon Poirier, ainsi que Mme Hélène Tousignant, 
M. Denis Foucault et M. Kadia Georges Aka. Suite à ma démission de directeur 
général, M. Alexandre Laporte, qui a fait ses preuves comme  directeur adjoint, a 
été nommé directeur général, il est assisté de Sylvie Lefebvre adjointe 
administrative. 
 
Vous constaterez dans le rapport d'activité, qu'Hépatites Ressources a continué de 
donner des ateliers d'information dans divers milieux et fait partie de différentes 
tables de concertation. Plusieurs innovations ont été mises en place cette année, le 
directeur général vous en parlera. Toutes ces innovations ont fait avancer et 
connaître l'organisme Hépatites Ressources. 
Pour terminer, je vous invite à aller visiter notre site web, hepatitesresources.com 
qui est plus complet et plus accessible. 

 

Merci de votre présence, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. 

 

 

 

Laurent Pontbriand 

Président 
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Mot du directeur général 
 
 
 
Mesdames, 
Messieurs,        
   
 
Chers lecteurs, 
C’est avec grand honneur que j’ai accepté en janvier dernier 
la direction générale de l’organisme. Je tiens tout d’abord à 
remercier M. Laurent Pontbriand, qui fut un très bon mentor 
pour moi au cours des dernières années. Je profite 
également du moment pour vous exprimer mon sentiment de fierté envers mon 
conseil d’administration. M. Laurent Pontbriand président, Mme Hélène Forcier 
vice-présidente, Mme Chantal Pelletier Trésorière, Mme Manon Poirier secrétaire, 
M. Denis Foucault administrateur, Mme Hélène Tousignant administratrice, M. 
Kadia -Georges Aka administrateur. C’est très agréable de pouvoir compter sur 
votre implication et votre appui, merci! Je ne peux pas passer sous silence le bon 
travail de Mme Sylvie Lefebvre adjointe administrative ainsi que l’implication de nos 
merveilleux bénévoles, merci! Finalement, J’aimerais remercier tous nos membres 
et utilisateurs de services pour nous permettre de demeurer souder aux diverses 
réalités du travail de première ligne. Vous nous permettez également de diriger nos 
actions en direction des besoins de la communauté. En bref, vous y êtes pour 
beaucoup dans la justesse de nos actions. 
 
Encore une fois cette année, notre service de prévention/sensibilisation fut très 
sollicité. Nous avons également mis en ligne notre nouveau site web, qui permet 
d’apporter une information juste et une réponse rapide à beaucoup de questions qui 
nous étaient adressées via notre service téléphonique. Une forte augmentation 
dans la quantité de gens désirant débuter un traitement pour l’hépatite C a aussi été 
remarquée cette année. Par contre, la difficulté d’accès à un traitement est aussi de 
plus en plus notable. Devant cette réalité, nous avons débuté l’élaboration d’un 
projet, qui permettra aux médecins d’effectuer le suivi d’un plus grand nombre de 
patients en traitement, tout en réduisant leur charge de travail. C’est un défi de taille 
qui offrira une solution rapide et durable à cette problématique. Nous espérons que 
ce projet prenne vie dès l’automne 2013.  
 
Travailler dans le domaine des hépatites, demeure un défi au quotidien de par la 
diversité des gens touchés, la préparation au traitement, le défi du traitement, 
l’accès aux médecins… C’est en travaillant de concert que nous réussirons à 
vaincre ce virus. 
 
Merci à tous nos partenaires, votre implication est très appréciée! 
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Qui sommes-nous? 

Notre mission  
 

 Apporter le soutien, le réconfort et l’information disponible aux 
personnes infectées et affectées par le virus de l’Hépatite C ainsi 
qu’aux membres de leur entourage; 

 Tenir des séminaires de prévention de la maladie de l’Hépatite C 
auprès des clientèles à risque; 

 Sensibiliser les intervenants et paliers décisionnels des conséquences 
physiques et psychologiques de la maladie et des traitements 
prodigués. 

 

Nos valeurs 
 

 Une écoute active et attentive des personnes aux prises avec la 
maladie de l’Hépatite C; 

 Un respect des personnes infectées peu importe la raison de la 
contamination, leur situation personnelle et leur personnalité; 

 Un soutien chaleureux et constant tout au long de leur cheminement; 

 Toujours être à l’affut des plus récentes recherches et de tous les 
développements sur les traitements du VHC est essentiel pour nous. 

Dans tout ce que l’organisme offre, réalise ou défend, l’individu demeure 
notre principale préoccupation. C’est en majeure partie avec la 
satisfaction de tous nos utilisateurs de services que l’équipe trouve 
l’énergie pour développer continuellement la ressource. 

 

Nos services 
 

 Une ligne téléphonique sans frais pour répondre aux demandes 
d’information et aux besoins de soutien des bénéficiaires de toutes les 
régions du Québec; 

 Des réunions mensuelles de soutien sous forme de café-rencontre, 
auprès des personnes infectées et affectées par la maladie de 
l’Hépatite C. 
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 Une présence active dans les milieux de vie auprès des clientèles à 
risque (centres de détention, organismes jeunesse, OBNL, maisons 
de thérapie, écoles secondaires…); 

 Rencontres individuelles pour du support ou de l’information, soit au 
bureau ou à l’extérieur; 

 Séances d’information et de sensibilisation sur les virus des hépatites; 

 Formations personnalisées aux professionnels de la santé désirant 
connaître ou peaufiner leurs connaissances sur les hépatites; 

 Faciliter l’accès à un médecin pour les gens infectés ainsi qu’à un 
traitement totalement gratuit; 

 Accompagnement à différents niveaux à partir du test de dépistage 
jusqu’à la fin du processus de traitement, selon les désirs et besoins 
de chaque personne. 

 

Notre territoire  
 
Nos services sont actuellement offerts à l’ensemble du Québec. Les 
demandes pour nos services proviennent présentement en majeure partie 
des régions socio sanitaires suivantes : 
 
 
 

 Mauricie et Centre-du-Québec (04) 

 Lanaudière (14) 

 Laurentides (15) 

 Laval (13) 

 Montréal (06) 

 Montérégie (16) 

 Côte-Nord (09) 
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Conseil d’administration 
Le conseil d’administration est composé de sept (7) administrateurs élus à l’assemblée générale 
annuelle pour des mandats de deux (2) ans renouvelables : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAURENT PONTBRIAND              HÉLÈNE FORCIER                 CHANTALE PELLETIER 
         PRÉSIDENT               VICE-PRÉSIDENTE             TRÉSORIÈRE 
          RETRAITÉ                                 CONSEILLÈRE RAC                         RETRAITÉE 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

     MANON POIRIER               DENIS FOUCAULT                  HÉLÈNE TOUSIGNANT 
         SECRÉTAIRE               ADMINISTRATEUR          ADMINISTRATRICE 
         SECRÉTAIRE            DIRECTEUR-CONSEIL                         CONSEILLÈRE 
                                                                                                                        PLACEMENT ET 
                                                                                                                         FINANCEMENT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             KADIA GEORGES AKA 
                                                              ADMINISTRATEUR 
                                                 DOCTORAT ET CHARGÉ DE COURS 
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Dates des rencontres du conseil d’administration :   
17 avril 2012   04 octobre 2012  26 février 2013 
12 juin 2012   14 novembre 2012  26 mars 2013 
05 septembre 2012  22 janvier 2013  
 
L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 12 juin 2012 

Ressources humaines 2012-2013 
Cette année, l’organisme a pu compter sur le travail de 2 employés réguliers et un 
bénévole à temps plein. Voici les personnes qui composent l’équipe d’Hépatites 
Ressources pour l’année 2012-2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite, composant l’équipe de Trois-Rivières : 
Laurent Pontbriand président, bénévole temps complet 
Alexandre Laporte directeur général 
Sylvie Lefebvre adjointe administrative   

 

Heures d’ouverture des points de services de l’organisme 
 
Pour Trois-Rivières    Pour Drummondville 
Heures de bureau :     Heures de bureau : 
Lundi au vendredi     Lundi : 9 h 30 à 15 h 30 
8h30 à 16h30     Mardi au Vendredi : 
Service téléphonique sans frais :   sur rendez-vous 9 h 30 à 15 h 30 
24h / 7 jours sur 7     Service téléphonique sans frais : 
       24h / 7 jours sur 7 
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Gestion administrative 
 
 Préparer les budgets prévisionnels annuels et gérer le budget. 

 Gérer et administrer les 2 points de services. 

 Contrôler le budget de fonctionnement. 

 Assurer la gestion et le suivi de la comptabilité. 

 Gérer les ressources humaines (embauche, évaluation et formation). 

 Encadrer et superviser le personnel, planifier les horaires. 

 Animer et superviser les réunions d’équipe. 

 Produire et rédiger les demandes de subvention et en assurer le suivi. 

 Préparer les réunions du conseil d’administration et l’assemblée générale 
annuelle. 

 Établir et maintenir des partenariats avec d’autres organismes. 

Représentation et partenariat 

 
 Représenter l’organisme dans divers secteurs de la santé. 

 Participer aux assemblées générales des partenaires. 

 Participer aux diverses rencontres avec nos partenaires. (CSSS, organismes 
communautaires, etc.) 

 Participer à des journées d’information et de formation sur l’hépatite C. 

 Organiser des conférences sur l’hépatite C et les traitements. 

 

Animation et soutien aux membres 
 
 Animer l’accueil des activités. 

 Offrir du soutien et de l’accompagnement aux personnes infectées et 
affectées. 

 Interventions téléphoniques. 

 Rencontres individuelles. 

 Préparer et animer des ateliers d’information pour jeunes et adultes. 

 Superviser la mise en place et le suivi de nouvelles activités. 

 



 

13 Hépatites Ressources / Rapport d'activités 2012-2013 

 

Membres 

Membres réguliers 51 

Membres honoraires 245 

Tableaux des activités 

Séances d’informations 
 
Ces séances sont offertes généralement en groupe de cinq à quatre-
vingts personnes et sont adaptées selon les diverses clientèles. Ce 
service est continuellement utilisé par les écoles secondaires, les 
maisons de jeunes, les centres de thérapie pour jeunes et adultes, les 
centres de transition, dans divers organismes communautaires, ainsi 
que dans plusieurs autres endroits ouverts au grand public. 
 
 
 

Ateliers de sensibilisation 2012-2013 

Endroits Fréquence Jeunes rejoints Adultes rejoints 

Maison Carignan (maison de thérapie en 

toxicomanie) 

 
5 

- 447 

Centre le Grand Chemin (centre de thérapie 

pour jeunes 12-17 ans) 
4 45 6 

Pavillon de l’Assuétude St Guillaume 
(maison de thérapie aux gens éprouvant des 
problèmes de dépendance.) 

4 - 193 

Pavillon de l'Assuétude Shawinigan (maison 

de thérapie aux gens éprouvant des problèmes de 
dépendance.) 

3 - 70 

Villa de la Paix (centre de thérapie en 

toxicomanie) 
4 - 69 

Maison de jeunes Le Transit 1 - 3 

Maison de jeunes Chakado 1 - 3 

Pavillon Alternatif 3 - 75 

École secondaire Chavigny 17 404 3 

Collège Marie de l'Incarnation 1 21 4 

UQTR 1 - 8 

Maison Radisson 3 - 32 

Groupe de soutien 10 - 23 

Total 57 470 936 
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Activités externes secteur Trois-Rivières 
Fréquence des 

réunions 

AGA CDC Trois-Rivières (Corporation de développement communautaire) 1 

AGA Maison de jeunes Le Transit 1 

AGA Association de la Fibromyalgie Mauricie Centre-du-Québec 1 

AGA Le Transit (maison de jeunes) 1 

AGA Fondation Laurent Pontbriand 1 

AGA Caisse Les Estacades 1 

Agence de la santé : reddition de compte 1 

CA Maison de jeunes Le Transit 3 

CA Fondation Laurent Pontbriand Hépatite C 8 

CA Association de la Fibromyalgie Mauricie Centre-du-Québec 3 

CA CDC Trois-Rivières (Corporation de développement communautaire) 6 

 
Autres activités 

 Inauguration des nouveaux locaux de la Villa de la Paix  

Partie de balle pour souligner la journée mondiale de l'hépatite B et C. 

Manifestation avec la TROC 

 
Activités Fréquence Personnes rejointes 

Porte ouverte  3 16 

La journée porte ouverte a eu lieu les 17-18-19 avril 2012 à la maison communautaire, et 
ce, en collaboration avec les organismes qui occupent la maison. 

 
Service téléphonique 

Appels de personnes qui débutent le traitement 8 

Appel de personne déjà en traitement 5 

Personnes référées à un médecin pour le traitement 19 

Personne qui demandant un traitement 47 

Appels de personnes demandant un endroit pour poursuivre leur traitement 4 

Appels pour information sur le VHC 396 

 
Distribution et récupération de seringues et condoms 

Visites   27 

Kits distribués (Tampons d'alcool, seringues, condom, sécuicup, eau) X4 59 

Seringues distribuées (unité) 236 

Condoms distribués  1482 

Contenants rapportés 
1,4 litre 3 

5 litres 1 

Contenants distribués 
1.4 litre 2 

5 litres 1 
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Tables et comités de concertation 

Tables / comités Rencontres Personnes rejointes 

Comité PPSAS  
(promotion, prévention, santé affective et 
sexuelle): 
Le comité de concertation réunit différents 
partenaires impliqués sur notre territoire. Le but 
est de réduire l'incidence des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang, 
consolider des activités pour développer des 
facteurs de protection et prévention en visant la 
réduction des facteurs de risques. 

6 
14 

 

Sous comité SSAS 
 (Semaine santé affective sexuelle): 
Le rôle de ce sous-comité est de développer des 
activités de sensibilisation ainsi que de distribuer 
des outils de prévention dans le cadre de la 
semaine de la santé affective et sexuelle. 

2 9 

Table UDI  (utilisateur de drogue par 
injection): 
Améliorer l'intervention auprès des UDI. / 
Augmenter la récupération des seringues. / 
Améliorer le sentiment de sécurité pour la 
population. / Améliorer l'opinion publique par 
rapport aux UDI. / Prévenir l'apparition 
d'infections transmissibles sexuellement et par le 
sang. 

2 12 

Table intersectorielle des dépendances : 
Les services en dépendances visent à prévenir, 
limiter, réduire ou traiter les problèmes associés 
aux dépendances. 

 sous-comité, formation : 
Organiser des formations en dépendance 
pour les intervenants. 

2 23 

4 5 

Table jeunesse Trois-Rivières : 
Faciliter la concertation et la mobilisation des 
acteurs travaillant sur les enjeux et les 
problématiques touchant les jeunes de 12 à 35 
ans sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières. 

3 18 

Table intervention jeunesse Trois-Rivières : 
Concerter et mobiliser des acteurs travaillant sur 
les enjeux et les problématiques touchant les 
jeunes de 12 à 35 ans sur le territoire de la Ville 
de Trois-Rivières. 

 Sous-comité cogiteur : 
           Organiser les rencontres de la table 

2 7 

2 4 
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Tables et comités de concertation (suite) 

Tables / comités Rencontres Personnes rejointes 

Comité Quartier vie: 
Organiser des actions concertées avec d’autres 
organismes dans la lutte à la pauvreté, souvent 
dans les premiers quartiers du grand Trois-
Rivières. 

7 13 

Comité lutte sociale CDC (corporation de 
développement communautaire): Cibler les 
problématiques ainsi que les solutions.  

3 15 

Table de l'emploi et des incapacités 
épisodiques : 
Elle a pour mission de contribuer activement à la 
progression des politiques, programmes, 
pratiques et lois afin d'éliminer les obstacles que 
rencontrent les Québécois vivant avec une 
incapacité épisodique en matière d'accès, de 
maintien et de retour en emploi, ainsi qu'en 
matière d'accès aux régimes de prestations 
d'invalidité.  

3 35 

Total 36 155 

 

Personnes rejointes par grand public 

Ateliers d'information 936 

Total des personnes rejointes par grand public 4957 

 

Total des rencontres individuelles 266 

Autres implications 2012-2013 
Comité consultatif urbanisme. Une façon de garder contact avec le monde 
municipal et politique.   (10 rencontres) 

 
Comité de développement durable de Trois-Rivières. (6 rencontres) 
Le comité a pour mission de favoriser l'amélioration du cadre, des conditions et de la qualité de vie 
de l'ensemble de la communauté en ayant une vision d'un développement intégré et durable au sein 
de son administration municipale. 

Regroupement et collaboration  
Hépatites Ressources est membre de : 

 CDC Trois-Rivières (corporation de développement communautaire de T-R) 

 CDC Drummondville (corporation de développement communautaire de 

Drummondville) 

 TROC Centre-du-Québec (Table régionale des organismes communautaires) 
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38%

26% 15%

9%

3%

3%

3%

3%

Comment avez-vous connu
notre site web ? En effectuant une 

recherche sur le web.
Par les crayons 
promotionnels.
Par les boitiers de 
transport pour condoms.
Par un médecin ou une 
infirmière.
Lors d'une conférence de 
sensibilisation.
Par les jeux de cartes 
Hépatites Ressources.
Par Sidaction

Par une autre personne.

Faits saillants 

Mise en ligne du nouveau site web en juin 2012. 
Nous avons mis en ligne un site beaucoup plus imagé, interactif, simple d'utilisation 
qui contient un bloc de nouvelles. (2360 visiteurs différents) 

 
Nous avons placé un petit sondage sur notre site web, afin de déterminer les 
principaux modes de transmission de l’information. Voici les résultats : 
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Lancement du stylo promotionnel en juillet 2012. 
Un stylo que l'on distribue lors de nos activités, afin d'accroître l'achalandage de 
notre site web, car un bon nombre de réponses aux questions des gens s'y 
trouvent.  
Nous avons distribué cette année 1534 stylos. 

 

Lancement du boîtier de transport pour condom et du slogan As-tu ta 
boîte noire? En janvier 2013  
Ce boîtier est conçu spécifiquement pour le transport sécuritaire des préservatifs 
(condoms). 
Nous avons distribué cette année 342 boîtiers. 
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Merci à nos partenaires financiers 2012-2013 
Hépatites Ressources tient à remercier sincèrement tous ses partenaires financiers, 
qui permettent à l’organisme de continuer d’offrir ses services et de poursuivre sa 
mission. 

 

 Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du centre du 
Québec 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 Merck Canada inc. 

 Fonds d’aide des Bingos de la Ville de Trois-Rivières 

 

Nos partenaires 

 Maison Carignan 

 Maison Radisson 

 Villa de la Paix 

 Pavillon de l’Assuétude de Shawinigan  

 Pavillon de l’Assuétude de St-Guillaume 

 Pavillon Alternatif 

 UQTR 

 Centre le Grand Chemin 

 Maison de jeunes Le Transit 

 Maison de jeunes Chakado 

 École secondaire Chavigny 

 Collège Marie de l’Incarnation 

 Centre de santé et des services sociaux de Trois-Rivières  

 Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-
Québec 

 Table PPSAS 

 Table des dépendances 

 Table de santé physique 

 Table jeunesse 

 Table UDI (utilisateur drogue injectable) 

 COCQ Sida 

 Blits Drummondville 

 Sidaction Mauricie 

 Point de Rue 

 La tablée populaire Drummondville 

 Société de l’hémophilie 

 Société canadienne de la sclérose en plaques (section Mauricie) 

 Association de la fibromyalgie de la Mauricie / Centre du Québec 

 CDC Trois-Rivières (Corporation de développement communautaire) 

 CDC Drummondville (Corporation de développement communautaire) 

 TROC Centre-du-Québec (Table régionale des organismes communautaires 

 CAPAHC Centre Associatif Polyvalent d'Aide Hépatite C 

http://www.agencesss04.qc.ca/
http://www.capahc.com/
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Merci à nos commanditaires majeurs 2012-2013 
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Merci à nos commanditaires 2012-2013 

  Ameublement Tanguay 
 Imprimerie Graffiti 
 Arc-en-Scène enr. 
 Bijougram 
 Bijouterie Dupuis 
 Canadian Tire Cap-de-la-Madeleine 
 Le Buffet des continents 
 Desjardins Caisses Les Estacades 
 Claude Guillemette inc. 
 Clinique de soins de pied Sylvie Morneau 
 Fleuriste Marie Antoinette 
 Ghislain Pellerin 

IGA Jean XXIII 
Pharmacie Uniprix Marc Dontigny 
Restaurant Théo 

 Députée de Champlain Noëlla Champagne 
 Député fédéral Trois-Rivières Robert Aubin 
 Députée de Trois-Rivières Danielle St-Amand 
 Député de Maskinongé Jean-Paul Diamond 
 Député de Drummond Yves-François Blanchet 
 Député fédéral de Drummondville François Choquette 
 Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Julie Boulet 
 Pepsi Alex Coulombe 
 Marché IGA Paquette 

Molson 
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Merci à nos commanditaires 2012-2013 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Robert Aubin               François Choquette  
             Député fédéral de Trois-Rivières           Député fédéral de Drummondville  
 
    
    
  

 
 
 

 
 
 

 
 

           Noëlla Champagne 
           Députée de Champlain  

                Danielle St-Amand 
          Députée de Trois-Rivières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Yves-François Blanchet                           Jean-Paul Diamond 
                   Député de Drummond                             Député de Maskinongé 
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Merci à nos précieux bénévoles : 
 
 

 
 
 



 

 

Références : 
 

Hépatites Ressources 
109, rue Brunelle 

Trois-Rivières (Québec)  G8T 6A3 
Téléphone : 819-372-1588 

Télécopieur : 819-372-0536 
Ligne sans frais : 1866-372-1588 

 
Courriel : info@hepatitesressources.com 
Site internet : hepatitesressources.com 

 
 
 

Point de services Drummondville 
132, rue Loring 

Drummondville (Québec)  J2C 4K1 
Téléphone : 819-475-8898 

Courriel : info@hepatitesressources.com 
 

 
 

Preuve de parution: 

 
Vendredi le 31 mai 2013 
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