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Fondation Laurent Pontbriand Hépatite C 
Assemblée générale annuelle 

Mardi 10 juin 2014 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Ordre du jour 

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 et adoption de la vérification comptable 2013-2014 

7. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2013 

8. Mot du fondateur 

9. Mot de la présidente 

10. Preuve de parution d’avis public 

11. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2014-2015 

12. Dépôt et adoption du rapport annuel des activités 2013-2014 

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 

a. Hélène Forcier 

b. Manon Poirier 

c. Alain Toupin 

16. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

 

 



4 Fondation Laurent Pontbriand Hépatite C / Rapport d'activités 2013-2014 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 

Procès-verbal 
18 juin 2013 

 
Présences: 

 
Laurent Pontbriand   Hélène Forcier   Gaétan Leclerc 
Denis Foucault    Chantale Pelletier  Manon Poirier 
Kadia Georges Aka   Michel Nobert   Alain Toupin 
Micheline Gervais   Faye Héroux   Amélie Dubuc 
Claude Loranger   Carole Chevalier  Alexandre Laporte 
Sylvie Lefebvre    Louise Tourigny   Roxanne Mongrain 
 

1. Ouverture de l'assemblée 
La réunion est ouverte à 19h05 
 

2. Mot de bienvenue et vérification du Quorum 
Laurent Pontbriand, président du conseil d'administration, souhaite la bienvenue à tous. 
Dix sept personnes sont présentes, le quorum est atteint. 
 

3. Présentation des membres du conseil d'administration 
Laurent Pontbriand fait un tour de table et demande aux membres du conseil 
d'administration ainsi qu'à toutes autres personnes de se présenter à tour de rôle. 
 

4. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée. 
Manon Poirier propose Amélie Dubuc comme présidente d'assemblée et Sylvie Lefebvre 
comme secrétaire d'assemblée. Appuyé par Alain Toupin. 
 

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Un changement est apporté à l'ordre du jour.  
Le point 10 devient le Point 6. Monsieur Claude Loranger de la firme comptable Loranger, 
Gendron, Morisset va présenter les états financiers car il doit quitter plus tôt. Adopté par 
Micheline Gervais et appuyé par Carole Chevalier. 
 

6. Lecture et adoption de la mission d'examen 2012-2013 
Monsieur Claude Loranger de la firme comptable Loranger, Gendron, Morisset, fait la 
lecture et explique le contenu de la mission d'examen. Il n'y a pas de question, les états 
financiers pour 2012-2013 sont adoptés à l'unanimité, sur proposition de Gaétan Leclerc et 
appuyé par Hélène Forcier. 
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7. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale   annuelle tenue le 12 juin 
2012. 
Amélie Dubuc propose que chaque personne prenne quelques minutes, pour prendre 
connaissance du contenu du procès-verbal.  Il est proposé par Gaétan Leclerc et appuyé 
par Louise Tourigny que le procès-verbal soit adopté dans son contenu. 
 

8. Mot du président 
Laurent Pontbriand en fait la lecture. 

 
9. Mot du directeur général 

Alexandre Laporte remercie Laurent Pontbriand de lui faire confiance pour mener 
l'organisme à bon port. 

 
10.  Preuve de parution de l'avis de convocation 

L'avis de convocation a paru dans le journal Le Nouvelliste le 31 mai 2013. L'avis est en 
dernière page du rapport d'activité. 

 
11.  Nomination d'un(e) vérificateur comptable pour l'année 2013-2014  

Laurent Pontbriand président du conseil d'administration, propose que la firme comptable 
Loranger, Gendron, Morisset demeure la firme pour la vérification de l'exercice financier 
2013-2014. Proposé par Denis Foucault et appuyé par Chantale Pelletier. 

 
12.  Dépôt et adoption du rapport d'activités 2012-2013 

Alexandre Laporte explique le contenu du rapport d'activités. Il y a 2 corrections à faire.  
Page 10, on doit lire Hélène Forcier et non Hélène Leclerc.  
Page 11, ajouter le nom de Louise Tourigny au bas de la photo. 
Il est proposé par Micheline Gervais et appuyé par Michel Nobert d'adopter le rapport 
d'activités tel que présenté, pour l'année 2012-2013. 
 

13. Ratification des actes des administrateurs pour  2012-2013 
Amélie Dubuc explique que l'assemblée doit entériner les décisions prises tout au long de 
l'année par le conseil d'administration. Il est dons proposé par Roxanne Mongrain et 
appuyé par Alain Toupin de ratifier les actes des administrateurs pour 2012-2013. 
 

14. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 
Manon Poirier propose Amélie Dubuc présidente d'élection et Sylvie Lefebvre secrétaire 
d'élection. Appuyé par Alain Toupin. 
 

15. Élection des administrateurs pour 2013-2014 
Quatre postes sont en élection cette année. Les postes sont ceux de madame Hélène 
Tousignant, monsieur Denis Foucault, madame Chantale Pelletier et de monsieur Kadia 
Georges Aka. 
Michel Nobert propose Hélène Tousignant., accepte par procuration. 
Alain Toupin propose Denis Foucault, accepte 
Louise Tourigny propose Chantale Pelletier, accepte  
Hélène Forcier propose Kadia Georges Aka, accepte 
Félicitation aux élus(es) 
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16. Levée de l'assemblée 

L'assemblée est levée à 19h55, sur proposition de Gaétan Leclerc et appuyé par Alain 
Toupin. 
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MOT DU FONDATEUR 

Chers(ères) membres et amis(es) de la Fondation 

Beaucoup de belles et grandes actions ont été faites depuis 

que mon épouse Louise et moi, avons mis ce projet de 

Fondation en marche, le 2 novembre 1998.  On est loin du 

temps où Louise faisait du porte à porte pour vendre des 

cartes de loterie à gratter afin de ramasser de l'argent pour la 

papeterie et les timbres.  Cela a pris beaucoup d'énergie et 

de l'huile de bras pour persuader les deux paliers de 

gouvernement afin d'indemniser les personnes infectées par 

le sang contaminé. 

La Fondation avait deux chapeaux, soit indemniser et aider les personnes infectées par une 

hépatite.  C'est pour cette raison que nous avons crée Hépatites Ressources en 2002.  Le 1PSOC 

nous ayant reconnu comme l'organisme qui s'occupait spécifiquement de l'hépatite C et informait 

les personnes atteintes des autres hépatites, car aucun autre organisme sur le territoire n'offrait ce 

genre de services, question de pas doubler les services.  Pour cette raison que le PSOC nous a 

octroyé un montant pour les services inscrits dans notre mission. 

Mais grâce à nos partenaires, nous pouvons diriger les personnes aux bons endroits où ils 

trouveront un service de qualité, que ce soit pour le VIH ou les autres maladies transmissibles 

sexuellement.   

Je vais terminer en remerciant tous les membres du conseil d'administration qui se sont succédés 

au fil de ces seize années, grâce à leur conseil judicieux, nous avons progressé, amélioré nos 

services car nous avons à cœur de bien servir notre clientèle, c'est la raison pour laquelle nous 

travaillons et nous nous dépassons quotidiennement.  Je ne peux passer sous silence le travail et 

l'implication de nos précieux bénévoles,  vous avez toute mon admiration. 

Je remercie tout le personnel qui au fil du temps s'est toujours donné à 150% et à notre célèbre 

porte-parole, monsieur Gaétan Leclerc, chanteur, compositeur, compteur et surtout notre ami. 

En mon nom et celui de Louise, un gros merci. 

 

Laurent Pontbriand 

Fondateur 

                                                           
1
 Programme de soutien aux organismes communautaires. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Je tiens à remercier monsieur Laurent Pontbriand et les membres du conseil d’administration de 

m’avoir nommée présidente et de la confiance qu’ils ont en moi. Notre vice-président, monsieur 

Kadia Georges Aka, notre secrétaire, madame Manon Poirier, notre trésorière, madame Chantale 

Pelletier et nos administrateurs dévoués : monsieur Denis Foucault, monsieur Alain Toupin, 

madame Hélène Tousignant, forment une équipe efficace, dynamique, engagée, où chacune des 

rencontres se définit dans le plaisir. 

Au cours de la dernière année, nous avons pris un peu de recul face à nos levées de fonds 

habituelles (souper spaghetti, golf, karaoké, etc.). Nous avons eu plusieurs rencontres pour nous 

doter d’un plan d’action afin de développer de nouvelles façons de faire et de nouvelles idées, 

dans le but de mieux animer ces activités, que nous comptons réaliser dès juillet, lors de la journée 

mondiale de l’hépatite C tenue le 28 juillet. Nous sommes en fait à peaufiner un plan d’action, 

inspiré d’un programme de communications, qu’il nous reste à approuver pour les trois prochaines 

années. Ainsi, nous serons en mesure d’atteindre les objectifs, de la Fondation,  de façon plus 

efficiente. 

Par ailleurs, nous avons tout de même effectué une petite campagne de financement cette année, 

en vendant des boîtiers à condoms, ce qui nous a permis d’obtenir un montant au profit de la 

Fondation de Laurent Pontbriand Hépatite C. 

Nous avons également, amélioré le site web en le rendant plus dynamique et plus attirant aux yeux 

de la population et les résultats sont très satisfaisants en terme de fréquentation.  

Pour les rappeler, les objectifs poursuivis sont : 

 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, afin de trouver un remède 

pour contrer cette dernière. 

Je souhaite donc que l’année nouvelle que nous engageons, en soit une comblée de résultats 

positifs et que nos activités permettent une plus grande notoriété de la Fondation! 

 

Hélène Forcier 
Présidente 
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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 57 

Membres honoraires 298 
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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 : 

 

 

 

Hélène Forcier Kadia-Georges Aka Chantale Pelletier 

Présidente Vice-président Trésorière 

Conseillère Chargé de cours Retraitée 

   

Manon Poirier Denis Foucault Hélène Tousignant 

Secrétaire Administrateur Administratrice 

Secrétaire Directeur conseil Conseillère 

 

 

 

Alain Toupin 

Administrateur 

Agent de sécurité 
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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 

23 avril 2013    17 septembre 2013   21 janvier 2014 

22 mai 2013    22 octobre 2013   18 février 2014  

18 juin 2013    26 novembre 2013   25 mars 2014 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 18 juin 2013 

 

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 Sheila Després, Claudia Gomez, Manon Poirier, Monique Pontbriand, Micheline Brûlé, 
France Brûlé, Louise Tourigny, Geny Montour, Micheline Gervais, Sylvie Lefebvre et Diane Séguin.  

Messieurs Laurent, Michel, Patrick, Yvon Pontbriand,  Michel Nobert, Bernard Lefebvre, Henri 
Vincent, et Rosaire Blanchette. 

Nous ne leur dirons jamais assez, merci à vous tous! 
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT POUR 2014 

MONT-CARMEL EN FÊTE / LE DÉFI À 

TALONS HAUTS POUR UNE BONNE 

CAUSE 

Du jamais vu, dimanche le 13 juillet à 13 :00, 

le maire Yves Lévesque, va chausser des 

talons hauts  et tentera de parcourir 100 

mètres pour la Fondation Laurent Pontbriand 

Hépatite C.   

 

Pour la prochaine année, deux activités ont été mises à l'agenda. Soit le marché aux puces qui 

impliquera la participation de plusieurs citoyens et la suivante qui sera proposée à nos membres. 

 

 

 

 

 

  

PROJET OBJECTIF STRATÉGIE PARTENAIRE DURÉE 

Marché aux puces 

 

 

 

Organiser un souper de Noel 

Augmenter nos 

revenus et nos 

contacts 

 

 

Augmenter notre 

membership 

Offrir à nos membres 

des informations sur 

les hépatites, les 

traitements, des 

entrevues et une liste 

de nos activités. 

 

Réunir nos membres 

dans le cadre d’une 

activité sociale 

 1 an 

Commanditaires 6 mois 
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COMMANDITAIRES MAJEURS 2013-2014 

 

 

Coordonnées 

3925, boul. des Forges 

Trois-Rivières G8Y 1V9 

 

Coordonnées 

165, boul. Ste-Madeleine 

Trois-Rivières G8T 3L7 

 
 

 

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 

9500, boul. Industriel 

Trois-Rivières G0X 2P0 
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MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES 

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 

Merck 

Clinique de soins de pied Sylvie 

Morneau 

Fleuriste Marie Antoinette Vertex 

Labatt Pharmacie Uniprix Marc 

Dontigny 

Restaurant Théo 

Option Air Peint 

Saint-Cyrille-de-Wendover 
Funérarium Daniel Vachon 

Drummondville 

Regroupement des droits 

sociaux du district de 

Drummond (RDDS) 

Julie Boulet  députée de 

Laviolette 

Pepsi Alex Coulombe Marché IGA Paquette 

 

Molson 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES 2013-2014 

 

   

Robert Aubin 

Député fédéral de Trois-

Rivières 

François Choquette 

Député fédéral de Drummondville 

 

Sébastien Schneeberger 

Député de Drummond 

   

Noëlla Champagne 

Députée de Champlain 

Danielle St-Amand 

Députée de Trois-Rivières 

Jean-Paul Diamond 

Député de Maskinongé 

   

 Yves-François Blanchet 
 

 Député de Drummond  
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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 : 1866-372-1588 

 

Courriel : info@hepatitesressources.com 

Site internet : hepatitesressources.com 

 

Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi 

De 8 :30 à 16 :30 

  

mailto:laurentpontbriand@cgocable.ca
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PREUVE DE PARUTION 

 


