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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012
Hépatites Ressources
Mardi 12 juin 2012

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 7 juin 2011
7. Mot du président
8. Mot du directeur
9. Preuve de parution d’avis public
10.

Lecture et adoption de la mission d’examen 2011-2012

11.

Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2012-2013

12.

Dépôt du rapport annuel des activités 2011-2012

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

16.

3

15.1

Manon Poirier

15.2

Hélène Forcier

15.3

Claude Alarie

Levée de l’assemblée
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Hépatites Ressources
Assemblée générale annuelle
07 juin 2011

Procès verbal
Personnes présentes :
Alain Toupin
Hélène Tousignant
Louise Tourigny
Sylvie Lefebvre
Anick Beneke

Amélie Dubuc
Gaétan Leclerc
Michel Nobert
Laurent Pontbriand
Chantale Pelletier

Hélène Forcier
Alexandre Laporte
Micheline Gervais
Denis Foucault
Manon Poirier

1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée est ouverte à 19 h 50
2. Mot de bienvenue et vérification du quorum
Le président du conseil d’administration, monsieur Denis Foucault, procède à
l’ouverture de l’assemblée générale annuelle, il adresse un mot de bienvenue aux
membres présents et confirme qu’il y a quorum.
3. Présentation des membres du conseil d’administration
Monsieur Denis Foucault présente les membres du conseil d’administration ainsi que
les membres du personnel.
4. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Madame Amélie Dubuc est nommée présidente d’assemblée et madame Sylvie
Lefebvre secrétaire d’assemblée. Proposé par Hélène Tousignant et appuyé par
Hélène Forcier et adopté à l’unanimité.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Amélie Dubuc procède à la lecture de la proposition de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sur proposition de monsieur Gaétan Leclerc,
appuyé par monsieur Alain Toupin
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 juin 2010
Madame Amélie Dubuc fait la lecture du procès-verbal de l’AGA du 14 juin 2010. Une
correction est apportée au point 7 : Monsieur Laurent Pontbriand remercie les
membres du conseil d’administration et non le comité organisateur. Le procès-verbal
est reconnu conforme et est adopté à l’unanimité sur proposition de monsieur Alain
Toupin, appuyé par monsieur Michel Nobert.
4
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7. Mot du président
Monsieur Denis Foucault président du conseil d’administration fait la lecture du mot du
président.
8. Mot du directeur général
Monsieur Laurent Pontbriand directeur général de la Fondation fait la lecture du mot
du directeur
9. Preuve de parution
On peut voir à la fin du rapport annuel la preuve de parution de convocation à l’AGA
qui a paru sur le Nouvelliste.
10. Rapport de mission d’examen
Monsieur Claude Loranger de Loranger, Gendron, Morisset comptables, ne peut être
présent ce soir, monsieur Laurent Pontbriand présente le rapport de mission
d’examen et en fait la lecture. Les états financiers sont adoptés à l’unanimité sur
proposition de monsieur Gaétan Leclerc, appuyés par Hélène Tousignant.
11. Choix d’une maison comptable pour la vérification pour l’année 2011-2012
Selon les recommandations du conseil d’administration, il est proposé de reconduire
la firme Loranger, Gendron, Morisset pour la vérification comptable 2011-2012.
Proposé par Hélène Forcier, appuyé par Anick Beneke.
12. Adoption du rapport annuel d’activités 2010-2011
La lecture et la présentation du rapport d’activités annuel sont effectuées par monsieur
Laurent Pontbriand. Il est adopté à l’unanimité sur proposition de monsieur Gaétan
Leclerc, appuyé par madame Manon Poirier.
13. Ratification des actes des administrateurs
Il est proposé par monsieur Alain Toupin, appuyé par Anick Beneke que soient ratifiés
les actes des administrateurs.
14. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
Il est proposé par monsieur Alain Toupin, appuyé par madame Hélène Forcier que
madame Amélie Dubuc soit nommée présidente d’élection et que madame Sylvie
Lefebvre secrétaire d’élection, adopté à l’unanimité.
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15. Présentation des postes en élection
Madame Amélie Dubuc explique les procédures d’élection et ouvre les mises en
candidatures pour le prochain conseil d’administration. Quatre postes sont à combler
pour le terme de 2011-2012
16. Mises en candidature
Gaétan Leclerc propose :
Manon Poirier propose :
Alain Toupin propose :
Manon Poirier propose :
Alain Toupin propose :

Denis Foucault, qui accepte
Hélène Tousignant, qui accepte
Chantale Pelletier, qui accepte
Alain Toupin, qui accepte
Michel Nobert, qui refuse

Le conseil d’administration pour 2011-2012 sera composé de :
Monsieur Denis Foucault,
Madame Hélène Tousignant,
Madame Chantale Pelletier,
Monsieur Alain Toupin,
Madame Manon Poirier,
Monsieur Claude Alarie
Madame Hélène Forcier.
Félicitations à notre nouveau conseil d’administration.
17. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20 h 35, proposée par monsieur Gaétan Leclerc, appuyée
par madame Manon Poirier
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Mot du président
La réalisation, à moyenne échéance, d’une maison de répit pour les
personnes en traitement contre l’hépatite C a de nouveau été au cœur
des actions du conseil d’administration et du personnel d’Hépatites
Ressources au cours de notre dernière année d’activités.
Le 28 février dernier, nous avons d’ailleurs déposé fièrement une version
actualisée de notre projet à un conseiller politique du ministre de la
Santé et des Services sociaux du Québec, monsieur Yves Bolduc. Cette démarche avait été
précédée d’un dépôt initial à l’Agence de la santé et des Services sociaux de la Mauricie, le
30 septembre dernier. Les fonctionnaires en autorité ont manifesté un accueil favorable au
projet, mais ne disposaient pas de programme identifié pour aider financièrement sa
concrétisation financière.
Dans cette perspective, la députée de Champlain, Noëlla Champagne a appuyé le projet en
sollicitant une rencontre directement auprès du ministre Bolduc. Ce dernier a autorisé l’un de
ses adjoints à nous rencontrer à l’Assemblée nationale du Québec, pour une présentation
officielle à laquelle prenait part la députée Champagne, ainsi que Laurent Pontbriand,
directeur général, Alexandre Laporte, directeur adjoint et moi-même. L’échange a été
courtois et le conseiller politique nous a adressé des félicitations pour son contenu et a
indiqué qu’il en ferait une recommandation favorable au Ministère de la Santé et des
Services sociaux chargé de l’analyser. Trois mois plus tard, nous n’avons pas encore obtenu
d’indications des autorités gouvernementales sur la réponse que nous attendons à notre
demande de financement.
Par ailleurs, les sommes reçues à la hausse du ministère de la Santé et des Services
sociaux ainsi que de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie sont
particulièrement appréciées. Elles devraient continuer de croître puisque selon la formule de
calcul gouvernementale, notre organisation n’obtient pas encore entièrement les sommes
auxquelles nous serions en droit de recevoir pour notre budget de fonctionnement.
Entre-temps, le personnel d’Hépatites Ressources poursuit sans relâche ses efforts pour
sensibiliser la population au fléau grandissant de l’infection à l’hépatite C. Le but est
d’informer les gens sur les comportements à risque, particulièrement pour des pratiques qui
peuvent paraître anodines, mais sources de danger réel pour la santé, telle que l’échange de
seringues souillées parmi les consommateurs de drogues. Le body piercing réalisé avec des
équipements non stérilisés n’est une pratique régie par aucune loi ou norme
gouvernementale et s’avère une source évidente de contamination lorsque les règles
élémentaires d’hygiène et de salubrité ne sont pas respectées.
Les médias rapportent également de plus en plus de cas d’individus transmettant ou
menaçant de transmettre volontairement des virus de toutes sortes, dont l’hépatite C (ex :
Sherbrooke) avec des seringues ou en les laissant libres d’être retrouvées par de jeunes
enfants et des utilisateurs de drogues injectables. Ces faits et bien d’autres justifient
d’emblée notre existence et l’importance de poursuivre notre œuvre pour le mieux-être de la
collectivité québécoise.
Denis Foucault
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Mot du directeur général
Bonjour
Une autre année de passée, je ne sais pas si c’est juste moi, mais je
trouve que les années passent de plus en plus vite.
Je vais commencer par remercier les membres du conseil d’administration qui s’impliquent à
150 % pour l’organisme. Je vous les présente ainsi que le personnel ressource qui, eux
aussi, se dévouent sans compter. En effet ils ne calculent pas les heures supplémentaires
qu’ils donnent à l’organisme, ils savent que c’est très apprécié. Donc, nous avons au conseil
d’administration Denis Foucault président, Hélène Forcier vice-présidente, Chantale Pelletier
trésorière, Manon Poirier secrétaire, Alain Toupin administrateur, Hélène Tousignant
administratrice et Claude Alarie administrateur. Le personnel se compose d’Alexandre
Laporte directeur adjoint et Sylvie Lefebvre adjointe administrative.
Je remercie aussi tous les bénévoles qui s’impliquent dans différentes activités et je pense
entre autres à Henri Vincent, notre ex-coordonnateur de Drummondville qui continue de
parler de l’organisme. Merci Henri!
Comme par les années passées, nos séances d’information n’ont pas cessé d’augmenter,
d’ailleurs vous allez voir la compilation dans de ce document.
Un grand pas a été franchi cette année, car après plusieurs années de travail acharné nous
avons franchi différentes étapes pour le projet maison, qui a été présenté au ministère de la
Santé. Ce projet a reçu un accueil qui semblait favorable, pour ensuite être remis au
fonctionnaire du ministre aux fins d’études. Lorsque j’ai écrit ce texte, l’espoir était grand de
pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle. Si ce n’est pas déjà fait, cela ne devrait pas
tarder.
Les personnes atteintes ont trop besoin, nous ne cesserons de nous battre, afin que ces
personnes aient une maison où elles pourront se référer au besoin.
Selon le désir de monsieur Yves Bolduc advenant le cas où nous aurions des chambres
disponibles, nous sommes ouverts à accommoder d’autres personnes avec des maladies
différentes et qui ont besoin de répit. Pour toutes personnes ayant besoin d’aide, nous
serons prêts à les accueillir.

Laurent Pontbriand
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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.

Nous travaillons continuellement au développement de divers outils de
sensibilisation servant à la prévention du virus de l’hépatite C. (VHC)

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’affût des plus récentes recherches et de tous les
développements sur les traitements du VHC est essentiel pour nous.
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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 auprès des personnes infectées et
affectées par la maladie de l’Hépatite C ainsi qu’à la famille et aux proches des
victimes;
• Une présence active dans les milieux de vie auprès des clientèles à risque
(centre de détention, organismes jeunesse, OBNL, maison de thérapie…);
• Rencontres individuelles, soit au bureau ou à l’extérieur;
• Séances d’information et de sensibilisation sur le virus de l’hépatite C;
• Faciliter l’accès à un médecin pour les gens infectés;
• Faciliter l’accès à un traitement totalement gratuit.

Notre territoire
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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 :

Denis Foucault
Président
Directeur-conseil

Hélène Forcier
Vice Présidente
Conseillère RAC

Chantale Pelletier
Trésorière
Directrice générale

Manon Poirier
Secrétaire
Secrétaire

Hélène Tousignant
Administratrice
Directrice en placement

Alain Toupin
Administrateur
Agent de Sécurité

Dates des rencontres du conseil
d’administration :

Claude Alarie
Administrateur
Comptable
11

03 MAI 2011
06 SEPT. 2011
15 NOV. 2011
24 JANV. 2012
20 MARS 2012

07 JUIN 2011
11 OCT. 2011
13 DÉC. 2011
21 FÉVR. 2012

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le
07 juin 2011, 15 personnes étaient présentes
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Ressources humaines 2011-2012
Cette année, l’organisme a pu compter sur le travail de 4 employés réguliers et un
bénévole à temps plein. Voici les personnes qui composent l’équipe d’Hépatites
Ressources pour l’année 2011-2012.

De gauche à droite, composant l’équipe de Trois-Rivières :
Laurent Pontbriand directeur général et bénévole à temps plein, Sylvie Lefebvre adjointe
administrative et Alexandre Laporte directeur adjoint.
L’équipe de Drummondville :

Henri Vincent
Coordonnateur
Drummondville

12

Mariko St Pierre
Secrétaire
Drummondville
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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.
 Intervention téléphonique.
 Rencontres individuelles.
 Préparer et animer des ateliers d’information pour jeunes et adultes.
 Superviser la mise en place et le suivi de nouvelles activités.
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Tableaux des activités
Fréquences des
réunions
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
10

Activités externes secteur Trois-Rivières
AGA CDC Trois-Rivières (Corporation de développement communautaire)
AGA Association des malentendants de la Mauricie
AGA Association de la Fibromyalgie
AGA Le Transit (maison de jeunes)
AGA Chakado (maison de jeunes)
AGA Fondation Laurent Pontbriand
AGA Caisse Les Estacades
AGA TROC (Table régionale des organismes communautaires)
Agence de la santé : reddition de compte
CA Maison de jeunes Le Transit
CA CDC Trois-Rivières (Corporation de développement communautaire)

Personnes rejointes par des activités grand public
Activités
Kiosque d’information à la fête de
l’entraide et de l’emploi bâtisse
industrielle
Camp Papillon (Villa de la Paix)
Kiosque d’information au Collège Marie
de l’Incarnation
Kiosque d’information AITQ (ass. des
intervenants en toxicomanie du Québec)

Date

Nombre de
personnes Jeunes
rejointes

Adultes

22-10-2011

172

63

109

11-06-2011

175

-

175

21-04-2011

99

44

3

25-10-2011

64

-

64

510

107

351

Personnes rejointes par grand public

Service téléphonique
Appels reçus (Drummondville et Trois-Rivières)
Appels de personnes en début de traitement
Appels de personnes demandant un endroit pour poursuivre leur
traitement.

996
36
24

Autres activités
Formation accréditée donnée aux médecins et infirmières
Formation scientifique suivie sur le virus de l’hépatite C et les
traitements disponibles ainsi que ceux à venir.
Heures de bénévolat
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28 personnes
3 Formations
1993 heures

Ateliers de sensibilisation
Séances d’informations
Ces séances sont offertes généralement en groupe de cinq à quatrevingts 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.

Endroits

Ateliers de sensibilisation 2011-2012
Fréquence Jeunes rejoints

Maison Carignan (maison de thérapie en
toxicomanie)

Centre le Grand Chemin (centre de thérapie
pour jeunes 12-17 ans)

Pavillon de l’Assuétude St Guillaume
(maison de thérapie aux gens éprouvant des
problèmes de dépendance.)
Pavillon de l'Assuétude Shawinigan (maison
de thérapie aux gens éprouvant des problèmes de
dépendance.)
Villa de la Paix (centre de thérapie en
toxicomanie)

Maison de jeunes Le Transit
Maison de jeunes Chakado
Table intervention jeunesse T-R
École secondaire Chavigny
Collège Marie de l'Incarnation
Le Traversier
FTQ Montréal (fédération des travailleurs du
Québec)

Blits Drummondville
Groupe de soutien
Total

15

Adultes rejoints

4

-

329

4

48

6

3

-

53

4

-

131

4

-

152

2
2
1
10
1
1

15
16
269
44
-

3
3
9
10
6
26

1

-

12

1
10
48

392

10
64
814
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Tables de concertation
Tables
Table PPSAS :
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.
Table UDI :
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.
Table santé physique :
Favoriser le recrutement médical / Faire
connaître les services à la population et aux
intervenants de la santé afin de mieux s'orienter
dans le réseau / Faciliter le cheminement de la
clientèle atteinte du cancer en offrant une gamme
complète de services incluant la promotion /
prévention. / Faire la prévention et le suivi du
diabète et de l'obésité afin de prévenir les
maladies cardiovasculaires.
Table de dépendance :
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
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.
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
16

Rencontres

Personnes rejointes

8

12

5

22

5

12

7

23

4

5

3

20

5

15

5

5
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Tables de concertation (suite)
Tables
Comité de territoire et lutte à la pauvreté :
Organiser des actions concertées avec d’autres
organismes dans la lutte à la pauvreté, souvent
dans les premiers quartiers du grand TroisRivières.
Comité lutte sociale CDC : (corporation de
développement communautaire). Cibler les
problématiques ainsi que les solutions
Table projet clinique CDC :
Faire une mise au point sur les activités des
différentes tables de projets clinique du CSSSTR.
Il s’agit d’une consultation communautaire.
Table des partenaires à la COQ Sida :
(Coalition des organismes communautaires
québécois de lutte contre le sida) (conférence
téléphonique). Travailler sur la reconnaissance,
la défense et l’accommodation des victimes de
maladie épisodique.
Total

Rencontres

Personnes rejointes

6

22

3

5

2

20

2

12

55

173

Membres
Membres réguliers
Membres honoraires

35
164

Autres implications 2011-2012
CCU (Comité consultatif urbanisme, une rencontre par mois), une façon de garder contact
avec le monde municipal et politique.
(10 rencontres)

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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Porte ouverte
Activités
Porte ouverte

Fréquence
1

Personnes rejointes
16

La journée porte ouverte a eu lieu le 12-13-14 avril 2011 à la maison communautaire, et
ce, en collaboration avec les organismes qui occupent la maison.

Nos partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maison Carignan
Maison Radisson
Villa de la Paix
Pavillon de l’Assuétude de Shawinigan
Pavillon de l’Assuétude de St Guillaume
Le Traversier
Centre le Grand Chemin
Maison de jeunes Le Transit
Maison de jeunes Chakado
École secondaire Chavigny
Collège Marie de l’Incarnation
AITQ
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
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
Association des malentendants de la Mauricie
CDC Trois-Rivières (Corporation de développement communautaire)
CDC Drummondville (Corporation de développement communautaire)
TROC Centre-du-Québec (Table régionale des organismes communautaires)
Le refuge La Piaule Drummond (intervention auprès des jeunes de la rue de 14 à 30 ans par le biais du
travail de rue)

• Chez nous entre hommes
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Fait saillant de l’année 2011-2012
Maison d’hébergement temporaire pour le traitement de l’hépatite C
Il existe certains traitements pour vaincre l’hépatite C.
Dépression, agressivité, fatigue constante, anémie, insomnie,
hypersomnie, perte de cheveux sont malheureusement des
effets secondaires de ce dernier. Ces effets très désagréables
sont responsables d’environ 15 % des cas d’arrêt du traitement.
Pour pallier à ce problème, nous avons développé un projet de
maison d’hébergement temporaire pour le traitement de
l’hépatite C, en nous basant sur des résultats d’étude
scientifique. Grâce à la Maison Laurent Pontbriand, les
personnes atteintes de la maladie pourront compléter leur
traitement tout en étant encadrées par des professionnels
disponibles en tout temps. Selon nous, à l’intérieur de notre
enceinte, nous pourrons observer un très faible taux d’abandon
du traitement (5 %) dû aux effets secondaires, et ce, grâce à notre stratégie d’approche
globale. Cela représente plusieurs millions de dollars en économie pour le gouvernement.
En février dernier, nous avons présenté un document très étoffé au Ministère de la Santé
et des Services sociaux, décrivant notre projet de maison.

Merci à nos précieux bénévoles!
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Merci à nos commanditaires majeurs 2011-2012!
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Merci à nos commanditaires 2011-2012
Antirouille métropolitain
Hôtel Gouverneur Trois-Rivières
Ameublement Tanguay
Hydro Québec
Antirouille Pronovost
Imprimerie Graffiti
Arc-en-Scène enr.
Industrielles Alliance
Bijougramme
L Bélanger métal
Bijouterie Dupuis
L’Équipeur
Canadian Tire Cap-de-la-Madeleine
Lauzon, Bélanger, Lespérance, avocats
Centre des Roses
Le Buffet des continents
Centre sportif Alphonse Desjardins
Lebeau vitre d’auto (Cap-de-la-Madeleine)
Claude Guillemette inc.
Lebeau vitre d’auto (Trois-Rivières)
Clinique Sylvie Morneau
Les Entreprises Jean Châteauneuf
Club de golf Métabéroutin
Les Productions FIDEL
Cogéco
Loranger, Gendron, Morisset, comptables agréés
Costco
M/S Jacques Cartier
Desjardins Caisses Les Estacades
Mercerie de Luxe
Desjardins Centre financier aux entreprises
Michel Pellerin architecte
Du tir à la ligne
Ministre de l’emploi et de la solidarité Julie Boulet
Ébénisterie Bois-Briand
Moteurs électriques Laval
Fleuriste Marie Antoinette
Pièces d’auto Simon André
Garage Normandin et fils
RE/MAX
Gestion Gilles Stoycheff
Restaurant traiteur Madelon
Ghislain Pellerin
Sears Décor
Hamel pièces d’auto usagers
Syndicat des producteurs de lait de la Mauricie
Député de Maskinongé Jean-Paul Diamond
Tigre Géant
Député fédéral Trois-Rivières Robert Aubin
TRÉVIS
Députée de Champlain Noëlla Champagne
TVA Trois-Rivières
Députée de Trois-Rivières Danielle St-Amand
Député de Drummond Yves-François Blanchet
Député fédéral de Drummondville François Choquette

Merci à nos partenaires financiers 2011-2012
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.
•
•
•
•
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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 à l’action communautaire Ville de Trois-Rivières (Fonds bingo)
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Références
Hépatites Ressources

109 Brunelle
Trois-Rivières (Québec) G8T 6A3
Téléphone : 819-372-1588
Télécopieur : 819-372-0536
Ligne sans frais : 1866-372-1588
Courriel : laurentpontbriand@cgocable.ca
Site internet : hepatitesressources.com
Point de services Drummondville
132 rue Loring
Drummondville (Québec) J2C 4K1
Téléphone : 819-475-8898
Courriel : hépatites-ressources@hotmail.com

Preuve de parution
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Avis de convocation
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