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Fondation Laurent Pontbriand Hépatite C 
Assemblée générale annuelle 

Lundi 13 juin 2016 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Mot de bienvenue et vérification du quorum 

3. Preuve de parution d’avis public 

4. Présentation des membres du conseil d’administration 

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

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

7. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2015 

8. Mot du président 

9. Lecture et adoption de la mission d’examen 2015-2016 

10. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2016-2017 

11. Dépôt et adoption du rapport annuel des activités 2015-2016 

12. Ratification des actes des administrateurs 

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

14. Élection des administrateurs : postes en élection 

a. Laurent Pontbriand 

b. Claudia Houle 

c. CLaude Alarie 

d. Manon Poirier 

15. Levée de l’assemblée 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Assemblée générale annuelle 
Tenue le lundi 15 juin 2015 à 18H30, 

Au 1001 Rang St-Malo, Trois-Rivières, 
Procès-Verbal 

 
Présences : 
   
Louise Tourigny, Marie Claude Forest, Pierre Hould, Laurent Pontbriand, Denis Foucault, Michel 
Nobert, Sylvie Laveault, Manon Poirier, Rémi Talbot, Micheline Gervais, Micheline Pontbriand, 
Michel Pontbriand, Nicole Carignan Dorion, Amélie Dubuc (CDC), Gaëtan Leclerc, Hélène Leclerc, 
Claude Alarie, Ariane L. Martel, Kadia Georges Aka, Carole Leclerc (Maison Re-Né), Faye Héroux 
(Sidaction), Isabelle Desaulniers, Sylvie Lefebvre, Alexandre Laporte, Claude Loranger (25 
personnes) 
 
1-Ouverture de l’assemblée 
 
M. Laurent Pontbriand déclare cette réunion ouverte à 18H33 
 
2-Mot de bienvenue et vérification du quorum. 
 
Laurent Pontbriand souhaite la bienvenue aux personnes présentes et s’assure qu’elles ont toutes 
signé le registre des présences en arrivant. Ces présences assurent le quorum. 
 
3-Preuve de parution d’avis public  
 
Un avis a été publié dans le journal Le Nouvelliste du jeudi 28 mai 2015 sous la rubrique BABILLARD 
 
4-Présentation des membres du conseil d’administration. 
 
Laurent Pontbriand préside l’assemblée et présente les membres du conseil d’administration. 
 
5-Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire de l’assemblée.  
 
Laurent Pontbriand propose Amélie Dubuc comme présidente et Michel Nobert comme secrétaire. 
Il est appuyé par Sylvie Lefebvre, ces personnes sont désignées à l’unanimité des personnes 
présentes. 
 
6-Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
 
Suite à sa lecture l’acceptation de l’ordre du jour est proposée par Manon Poirier et secondé par 
Micheline Gervais. 
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7-Lecture, suivi, adoption du procès-verbal du 10 juin 2014. 
 
La présidente de l’assemblée, Amélie Dubuc, fait la lecture du procès-verbal et les corrections 
suivantes sont demandées. 
 
N.B. Suite à une demande de M. Claude Loranger, Laurent Pontbriand s’informe auprès de 
l’assemblée si l’audit comptable d’Hépatites Ressources peut être fait immédiatement après 
l’acceptation de la vérification comptable de la Fondation Laurent Pontbriand. L’assemblée est 
d’accord.      
 
Au point 6. Suite à présentation de la vérification comptable de la fondation Laurent Pontbriand 
hépatite C l’assemblée est ajournée pour permettre la présentation de l’audit comptable 
d’Hépatites Ressources. 
 
Finalement suite à la présentation de l’audit d’Hépatites Ressources  il est proposé par Alain 
Toupin, secondé par Gaëtan Leclerc de mettre fin à l’ajournement de l’assemblée de la fondation. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
A : Au point 7. Amélie Dubuc fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 18 juin 2014 au lieu 
du 18 juin 2015. 
 
B : Au point 15. En titre on doit lire Élection des administrateurs pour 2014-2015 et non 2013-2014. 
 
C : Au point 15. Tous ceux qui sont élus le sont au poste d’administrateur (trice) et c’est en C.A. que 
les administrateurs (trices) décident des fonctions qu’ils occuperont. 
 
Suite à ces corrections il est proposé par Sylvie Lefebvre d’accepter ce procès-verbal, elle est 
secondée par Gaëtan Leclerc et c’est accepté à l’unanimité. 
 
Aucun suivi supplémentaire n’est requis. 
 
8-Mot du président du C.A. de la fondation. 
 
On peut lire le texte qu’a écrit le président, Laurent Pontbriand, inclus dans le rapport d’activités 
2014-2015. M. Pontbriand s’excuse auprès de Manon Poirier d’avoir oublié de la mentionner elle 
qui est sur le C.A. depuis de très, très nombreuses années. Il se rachète verbalement deux fois 
plutôt qu’une. 
 
Laurent Pontbriand nous parle aussi de la mission de la fondation, des objectifs de celle-ci et du 
suivi à y apporter. 
   
9-Lecture et adoption de la mission d’examen 2014-2015. 
 
M. Claude Loranger nous présente son rapport de mission d’examen pour ce qui concerne la 
fondation et il conclut que suite à cet examen rien ne porte à croire que ces états financiers ne 
sont pas conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux Normes comptables canadienne pour 
les organismes sans but lucratif. Sur une proposition de Marie Claude Forest secondée par Louise 
Tourigny l’assemblée accepte à l’unanimité le rapport de M. Loranger. 
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10-Nomination de l’auditeur comptable pour l’année 2015-2016. 
 
Nous demandons à M. Claude Loranger de se retirer de la salle pour assurer une décision libre, non 
coercitive, les personnes de l’assemblée pouvant s’exprimer en toute quiétude. 
Après discussion, sur la proposition de Denis Foucault secondé par Claude Alarie c’est accepté à 
l’unanimité de demander à nouveau la même firme comptable compte tenu de l’excellent travail 
produit par ceux-ci. 
M. Claude Loranger est revenu après cette décision. 
 
11-Dépôt et adoption du rapport annuel des activités 2014-2015. 
 
Laurent Pontbriand nous parle des activités du C.A. des honneurs reçu en son nom ou celui de 
l’organisme ($1000.00 de la Caisse Populaire du Passage et une plaque honorifique reconnaissant 
le travail de Laurent dans son milieu) et (plaque de reconnaissance du travail des bénévoles de 
l’organisme au Buffet des Continents en collaboration avec le Centre d’action bénévole Lavoilette.) 
il nous parle aussi de la course des SOULIERS À TALON HAUT qui a eu lieu en2014 et de 
l’engagement du Maire de Trois-Rivières, M. Yves Levesque qui accepte de nouveau cette année de 
participer à cette course et d’y représenter notre fondation. Cette course à lieu à Mont-Carmel 
dimanche le 12 juillet 2015 à 13H00. 
 
Finalement il est proposé par Pierre Hould, secondé par Gaëtan Leclerc d’accepter le rapport. 
Accepté à l’unanimité 
 
12-Ratification des actes des administrateurs. 
 
Le C.A. de la fondation donne la possibilité aux membres et a ceux qui sont présents à l’assemblée 
de faire part de leur point de vue sur la gestion de celle-ci. Les gens sur place sont d’accord avec 
notre façon de procéder, personne ne s’est présenté pour exprimer une opinion inverse, le C.A. 
continuera donc de gérer au mieux ses intérêts. La ratification est proposée par Sylvie Laveault 
secondé par Rémi Talbot et adopté à l’unanimité. 
 
13-Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection. 
 
Michel Nobert se retire du poste de secrétaire pour la période de l’élection puisque son poste 
d’administrateur est en jeux.  
Laurent Pontbriand propose Amélie Dubuc au poste de présidente et Sylvie Laveault au poste de 
secrétaire. Manon Poirier seconde et ceux-ci acceptent. 
 
14-Élection des administrateurs, postes en élection  
 
La présidente nomme les administrateurs en élection. Il y a Michel Nobert, Kadia Georges Aka et 
Denis Foucault. 
 
Amélie Dubuc nous signifie qu’il y a un poste vacant pour compléter le conseil d’administration. 
 
Elle fait aussi la lecture d’une lettre d’intérêt reçu de la part du Dre. Claudia Houle M.D. LMCC. 
Microbiologiste-Infectiologue. 
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La présidente déclare les mises en candidature ouvertes. 
 
Manon Poirier   propose  Kadia Georges Aka. Dr 
 
Gaëtan Leclerc   propose  Denis Foucault 
 
Claude Alarie    propose  Michel Nobert 
 
Marie Claude Forest  propose  Claudia Houle. Dre 
 
Comme il n’y a pas d’autres propositions la présidente déclare la période de mise en candidature 
fermée. 
 
Ensuite elle demande aux personnes proposées s’ils/elles acceptent de combler ceux-ci. Ils 
acceptent tous. Dre Claudia Houle confirme par sa lettre. 
 
Comme il n’y a pas d’élection Kadia Georges Aka, Denis Foucault et Michel Nobert et Dre Claudia 
Houle sont déclarés élus(es). 
 
Amélie Dubuc constate que le conseil est complet avec sept administrateurs (trice) et félicite les 
élus(es). 
 
15-Levée de l’assemblée  
 
 
Cette réunion se termine à 19H16. Proposé par Micheline Gervais et secondé par Marie Claude 
Forest. 
 
La présidente déclare cette réunion complétée et propose une période de repos avant de débuter 
celle d’Hépatites Ressources. 
 
 
_____________________    _____________________   
Laurent Pontbriand      Michel Nobert  
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

Bonjour aux membres, donateurs, bénévoles et amis de la « Fondation Laurent Pontbriand 

Hépatite C », 

Merci aux membres de notre Conseil d’Administration qui est composé du Dr Kadia 

Georges Aka, Monsieur Michel Nobert, Monsieur Denis Foucault, de monsieur Claude Alarie, 

madame Manon Poirier et Dre CLaudia Houle ainsi que moi-même, votre humble serviteur.  Grâce 

à leurs talents diversifiés, nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir compter sur leurs 

compétences pour guider la Fondation et prendre les bonnes décisions.  

Vous savez que le rôle d'un Conseil d’Administration, en plus de définir  les orientations 

d’un organisme, c'est aussi de s'entourer de personnes aptes à accomplir les tâches qui leur sont 

assignées.  Alors je peux vous certifier que nous avons la crème car nous pouvons compter sur la 

disponibilité du personnel « d’Hépatites Ressources » comme bénévoles.  Je vous les présente : le 

directeur général M. Alexandre Laporte, Mme Sylvie Lefebvre adjointe administrative, M. Pierre 

Hould agent de communication et non la moindre leur infirmière Mme Marie-CLaude Forest.  Je 

me dois de citer ici notre porte-parole, M. Gaëtan Leclerc qui porte notre flambeau outre-mer car il 

passe 3 à 4 mois par année en France.  

Merci à vous tous, ce fut une année tranquille car il n’y avait pas de levée de fonds cette 

année, un choix du Conseil d'Administration.  L'an prochain nous nous remettrons en marche car 

nous avons des projets porteurs tangibles, dont l’objectif de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) et les pays participants tel le Canada, qui se sont donnés comme objectif d’éradiquer cette 

maladie d’ici 2030.  Grâce à l’appui  en temps ou en argent, de femmes et d’hommes de grands 

talents, de nos nombreux supporteurs, donateurs et bénévoles nous nous unirons pour rendre 

possibles les différents projets de l’organisme qui dispense les services et qui est issu de notre 

Fondation, dont l’équipe est tenace, forte et dédiée.  Monsieur Foucault, trésorier de la Fondation, 

nous a mis en contact avec une firme spécialisée qui pourrait nous guider dans nos futures levées 

de fonds.  Vous en apprendrez plus l'an prochain, peut-être dans un autre endroit. 

Merci de votre fidélité car sans vous, nous ne pourrions accomplir cette mission qui nous 

tient tellement à cœur, qui est celle d’aider les personnes porteuses du virus de l’Hépatite C et qui 

ont maintenant l’espoir de guérir grâce aux nouveaux médicaments! 

 

 

Laurent Pontbriand 

Fondateur 



9 Fondation Laurent Pontbriand Hépatite C / Rapport d'activités 2015-2016 

 

QUI SOMMES NOUS? 

 

NOTRE MISSION 

 Amasser des dons afin de venir en aide aux victimes contaminées par le virus de l’hépatite C; 

 

 Promouvoir la recherche médicale concernant cette maladie visant à trouver un remède afin 

de contrer cette dernière; 

 

NOTRE TERRITOIRE 

 

Le territoire desservi est la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec, mais peut s’étendre aux 

autres régions du Québec. 

 

MEMBRES 

Membres réguliers 20 

Membres honoraires 4 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration est composé de sept (7) administrateurs, pour des mandats de deux (2) 

ans renouvelables : 

 

 

 

 Laurent Pontbriand 
Président 
Retraité 

 

 

  

Kadia-Georges Aka 
Vice-président 

Chargé de cours 

Michel Nobert 
Secrétaire 
Retraité 

Manon Poirier 
Administratrice 

Secrétaire 
 

   

Denis Foucault 
Trésorier 

Directeur conseil 

Claudia Houle 
Administratrice 

Médecin/spécialiste 

Claude Alarie 
Administrateur 

Comptable 
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RECONNAISSANCE ENVERS NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Notre organisme a la chance d’être supporté par un formidable conseil d’administration. Nous 

désirons les remercier pour leur implication dans la poursuite de nos objectifs. Et c’est toujours un 

plaisir de travailler avec vous. 

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  05 mai 2015   06 juillet 2015   06 janvier 2016 

  10 juin 2015   21 octobre 2015  15 mars 2016 

08 décembre 2015 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 15 juin 2015 

 

 

NOS BÉNÉVOLES 

Nous avons le privilège et l'immense plaisir d'avoir une merveilleuse équipe de bénévoles toujours 

prête à s'investir dans la création et la réalisation de nos activités. Des gens de cœur qui n'hésitent 

pas à nous donner leur temps et leur énergie sans jamais rien attendre en retour.  

Nos bénévoles font partie intégrante de l'équipe de travail et nous sommes très reconnaissants 

envers eux. 

Mesdames Manon Poirier, Dre Claudia Houle, Hélène Forcier, Hélène Tousignant, Chantale 
Pelletier, Monique Pontbriand, Micheline Brûlé, France Brûlé, Louise Tourigny, Geny Montour, 
Micheline Gervais, Hélène Bruneau, Sylvie Lefebvre, Marie-Claude Forest. 

Messieurs Laurent Pontbriand, Michel Pontbriand, Patrick Pontbriand, Danny Pontbriand, Yvon 
Pontbriand, Michel Nobert, Bernard Lefebvre, Henri Vincent, Rémi Talbot, Denis Foucault, Kadia 
Georges Aka, Claude Alarie, Rosaire Blanchette, Alain Toupin, Gaétan Leclerc, Pierre Hould, 
Alexandre Laporte. 

 

Nous ne leur dirons jamais assez, merci à vous tous! 
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ACTIVITÉS 

 Prix hommage Gérald Binette 

 
La Caisse populaire Desjardins du Passage 
honorait le 22 avril 2015, Monsieur Laurent 
Pontbriand pour son implication, son 
engagement et son apport à la 
communauté par la Fondation de son nom 
et Hépatites Ressources. 

De gauche à droite sur la photo on 
reconnait M. Marcel Dumont, président du 
conseil d'administration de la Caisse Du 
Passage, M. Laurent Pontbriand, le 
récipiendaire, et monsieur Daniel Fleurant, 
directeur général de la Caisse Du Passage. 

Par la même occasion, un chèque de 1 000 
$ était remis à la Fondation Laurent 
Pontbriand Hépatite C. Merci à la Caisse populaire Desjardins du Passage pour leur généreuse 
contribution. 

 

Soirée hommage aux bénévoles 

La soirée hommage est présentée dans le cadre de la 
Semaine de l’action bénévole au Québec. Pour notre 
région, la soirée a permis d’honorer l’implication 
méritoire de 110 bénévoles. Cette soirée se tenait au 
Buffet des Continents de Trois-Rivières grâce à leur 
générosité. 

Parmi ceux-ci, M. Laurent Pontbriand a reçu une plaque 
honorifique au nom des bénévoles, soulignant leur 
implication pour la Fondation Laurent Pontbriand et 
Hépatites Ressources. 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES MAJEURS 2015-2016 

 
 

 

Coordonnées 

3925, boul. des Forges 

Trois-Rivières G8Y 1V9 

 

 

Coordonnées 

701, boul. Thibault 

Trois-Rivières G8T 7A2 

Tél :  819-378-4549 

Coordonnées 

1325, place de l'Hôtel-de-Ville 

C.P. 368 

Trois-Rivières  G9A 5H3 
 

 

Coordonnées 

Rue Notre-Dame est 

Trois-Rivières G8T 4C9 

Coordonnées 

Brasserie Labatt Québec 

9400, boul. Industriel 

Trois-Rivières G9A 5E1  
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MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES 

Caisse Desjardins 
Les Estacades 

Imprimerie 
Le Graffiti 

Canadian Tire 
Cap-de-la-Madeleine 

Abbvie Gilead Roche 

Fleuriste 

Marie-Antoinette 

Clinique de soins de pieds 

Sylvie Morneau 

Pharmacie Uniprix 

Marc Dontigny 

Pepsi Alex Coulombe Pierre Plourde Mécanique Ville de Trois-Rivières 

Boutique Au Pas Brasserie Labatt  Jean-Pierre Boutin 

Bijouterie Dupuis Le Buffet des continents Marché IGA Paquette 

François Choquette 

Député fédéral Drummondville 
Restaurant Théo Arc-en-Scène enr. 
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MERCI À NOS DÉPUTÉS D’APPUYER NOTRE CAUSE 

   

Robert Aubin 

Député fédéral 

Trois-Rivières 

François Choquette 

Député fédéral 

Drummondville 

 

Sébastien Schneeberger 

Député de 

Drummond /Bois-Francs 

   

Pierre-Michel Auger 
Député de Champlain 

 

François-Philippe Champagne 

Député de St-Maurice/Champlain 

Marc H. Plante 

Député de Maskinongé 

 

  

 

 

André Lamontagne 

Député de Johnson 

Jean-Denis Girard 
Député de Trois-Rivières 

Julie Boulet 

Députée de Laviolette 
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RÉFÉRENCES  

  

Fondation Laurent Pontbriand Hépatite C 

109, rue Brunelle 

Trois-Rivières (Québec)  G8T 6A3 

Téléphone : 819-372-1588 

Télécopieur : 819-372-0536 

Ligne sans frais : 1 866-372-1588 

 

Courriel : info@hepatitesressources.com 

Site internet : www.hepatitesressources.com/fondation 

 

Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 16h30 

 

mailto:laurentpontbriand@cgocable.ca
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PREUVE DE PARUTION DE LA CONVOCATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parution à compter du 26 mai 2016 sur notre site Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parution à compter du 26 mai 2016 sur notre page Facebook 


