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Fondation Laurent Pontbriand Hépatite C 
Assemblée générale annuelle 

Jeudi 14 juin 2018 

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 et adoption de la mission d’examen 2017-2018 

8. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2018-2019 

9. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2017 

10. Modification aux Règlements généraux 
               Article    5.3        Membres honoraires 

 …Ces personnes auront droit d’assister à l’assemblée générale annuelle sans y avoir 
droit de vote.1 

 1Remplacé par :  « et d’y voter. Ils sont éligibles comme administrateurs de la   
               corporation.»    (re : résolution #20171107-52 adoptée par CA le 7 novembre 2017) 
 

11. Mot du président 

12. Dépôt et adoption du rapport annuel des activités 2017-2018 

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 

16.1 Laurent Pontbriand 

16.2 Manon Poirier 

16.3 Carole Babin 

16.4 Claude Alarie 

16. Levée de l’assemblée 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

 

Fondation Laurent Pontbriand, Hépatite C 

 

Tenue le 21 Juin 2017 

Au 109 rue Brunelle, Trois-Rivières. 
 
 

Présences: Micheline Gervais, Michel Nobert, Laurent Pontbriand, Louise 
Tourigny, Gaétan Leclerc, Alexandre Laporte, Manon Poirier, Micheline Brûlé, 

Michel Pontbriand, Marie-Claude Forest infirmière auxiliaire pivot, Carole 
Leclerc directrice de la Maison Re-Né, Amélie Dubuc directrice de la CDC Trois-

Rivières, Kate Larkin Sidaction Mauricie, Faye Héroux directrice de Sidaction 
Mauricie, Denis Foucault, Sylvie Lefebvre, Julie Morin, Pierre Hould, Caroline 
Gendron Le Sage de la firme comptable LGMC. 

 
 

1-Ouverture de l’assemblée. 

 

M. Laurent Pontbriand préside l’assemblée et déclare cette réunion ouverte à 

18H05. 
 

2-Mot de bienvenue et vérification de quorum. 

 

M. Laurent Pontbriand souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 

s’assure que tous ont signés le registre. Les membres présents assurent le 
quorum. 

 

M. Pontbriand remercie Mme Faye Héroux qui a remarqué un vice de procédure 
dans l’invitation que nous avions fait pour l’AGE (Assemblée Générale 

Extraordinaire) ce qui nous a évité un impair. Nous nous reprendrons 
ultérieurement donc pour convoquer cette assemblée.  
 

3-Preuve de parution d’avis public. 

 

La page 17 du Rapport d’Activités de la fondation montre les preuves de 

parution. 
 

4-Présentation des membres du conseil d’administration. 

 

M. Laurent Pontbriand présente les membres du conseil d’administration. 

M. Denis Foucault, Mme. Manon Poirier, M. Michel Nobert, lui-même M. Laurent 
Pontbriand et M. Georges Aka ainsi que M. Claude Alarie qui sont absents ce 
soir. Vous trouverez les photos de tous les administrateurs en page 9 du 

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

 

M. Laurent Pontbriand propose de nommer Mme. Amélie Dubuc comme 
présidente de l’assemblée, il est secondé par Mme. Manon poirier. 

 

Mme. Manon Poirier propose de nommer M. Michel Nobert comme secrétaire de 

L’assemblée, elle est secondée par M. Gaëtan Leclerc. 

 

Il n’y a pas d’autres propositions, les deux personnes proposées acceptent. 

 

Mme. Dubuc prend donc la présidence de l’assemblée. 
 
 

6-Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

 

Mme. Dubuc fait la lecture de l’ordre du jour, demande si quelqu’un a un 
commentaire et demande que seul les membres en règles propose et seconde 

lorsque nécessaire. Personne n’a rien à ajouter aussi Mme. Manon Poirier 
propose de l’adopter, elle est secondée par Mme. Micheline Gervais et c’est 
adopté à l’unanimité. 
 

7-Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 Juin 2016. 

 

Mme. Dubuc demande aux personnes présentes si elles préfèrent une lecture à 
voix haute ou une lecture individuelle silencieuse. Elle accorde donc un temps 
de lecture selon la volonté exprimé par l’assemblée. 

 

Suite à la lecture (pages 4,5 et 6 du rapport) elle demande s’il y a des 

commentaires. Aucune manifestation.  

 

C’est à l’unanimité suite à la proposition de M. Denis Foucault secondé de M. 
Michel Pontbriand que le procès-verbal est adopté. 
 

8-Mot du président. 

 

M. Laurent Pontbriand exprime sa satisfaction et nous fait lecture du texte qu’il 

a écrit, page 7 du rapport. Je vous invite à lire son mot. 
 

9-Lecture et adoption de la mission d’examen 2016-2017. 

 

Mme. Caroline Gendron Le Sage de la firme LGMC, Société de comptables 

professionnels agréés, nous présentes les États Financiers Annuel au 31 Mars 
2017. Document annexe au rapport. 

 

Dans le Rapport de Mission d’Examen signé par M. Claude Loranger il est dit ce 
qui suit : Au cours de notre examen, nous n’avons rien relevé qui nous porte à 

croire que ces états financiers ne sont pas conformes, dans tous leurs aspects 
significatifs, aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 

lucratif. 

 

Mme. Carole Leclerc propose d’accepter ce rapport, elle est secondée par M. 

Denis Foucault et c’est adopté à l’unanimité. 
 

10- Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2017-2018. 

 

Mme Caroline Gendron Le Sage se retire pour permettre à chacun de 

s’exprimer librement. 
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Nous sommes tous satisfait de l’excellent travail effectué par cette firme aussi il 

est proposé par Mme. Manon Poirier, secondé par M. Michel Pontbriand de 
reconduire cette firme pour nos besoins comptables. Adopté à l’unanimité. 

 

Mme. Gendron Le Sage revient parmi nous. 
 
 

11-Dépôt et adoption du rapport annuel des activités 2016-2017. 

 

M. Alexandre Laporte nous présente le rapport d’activités de la fondation  

(pages 11,12 et 13 du rapport) il souligne le travail constant et l’importante 
contribution de M. Laurent Pontbriand à l’organisme. M. Laurent Pontbriand 

souligne de son côté la grande disponibilité et générosité de notre porte-parole 
M. Gaétan Leclerc. 

 

Il est proposé par Mme. Micheline Gervais d’adopter ce rapport, elle est 
secondée par M. Michel Pontbriand. C’est adopté 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 les intérêts de la fondation. 

 

Mme Carole Leclerc le propose, elle est secondée par M. Michel Pontbriand. 

C’est adopté à l’unanimité. 
 

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

 

Mme. Manon Poirier secondé par Mme. Carole Leclerc propose de nommer 
Mme. Amélie Dubuc comme présidente et M. Alexandre Laporte comme 

secrétaire. M. Nobert ne peut être nommé puisque son poste est en élection. 

 

Les deux personnes nommées acceptent. 

 

Mme. Amélie Dubuc préside donc l’élection. 
 

14-Élection des administrateurs. 

 

Trois postes en élection: M. Denis Foucault, M. Michel Nobert, M. Georges Aka.  

N.B. Il y a aussi un poste vacant sur le C.A. 
 
 

Mme. Dubuc demande s’il y a des propositions. 
 

 
Mme. Manon Poirier   propose   M. Kadia Georges Aka 

Mme. Micheline Gervais  propose  Mme Micheline Brulé 
M. Michel Nobert   propose      M. Denis Foucault 
M. Denis Foucault   propose   M. Gaétan Leclerc 

M. Laurent Pontbriand  propose   M. Michel Nobert 
Mme Louise Tourigny  propose   M. Michel Pontbriand 

M. Michel Pontbriand  propose  Mme. Louise Tourigny 
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Aucune autre candidature n’est proposé aussi Mme Dubuc déclare les mises en 
candidatures closes. 
 
 

Mme Dubuc spécifie qu’elle demandera l’acceptation ou le refus des candidats 

dans l’ordre inverse des mises en candidatures. 
 
 

Mme. Louise Tourigny  refuse 
M. Michel Pontbriand  refuse 
M. Michel Nobert   accepte 

M. Gaétan Leclerc   accepte 
M. Denis Foucault   refuse 

Mme. Micheline Brulé  accepte 
M. Kadia Georges Aka  accepte  (un document en atteste) 

 

Les quatre postes disponibles sont comblés les personnes qui ont accepté sont 

donc élues par acclamation. 
 
 
 

15-Levée de l’assemblée. 

 

Proposé par M. Michel Pontbriand, secondé par Mme. Manon Poirier de lever 
l’assemblée. Adopté à l’unanimité. Il est 18H38 
 

 
 

 
_____________________   _____________________ 
 
     Michel Nobert, sec. 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 
 
Membres de la Fondation, 2018, c’est notre 20e anniversaire! 
 

La Fondation Laurent Pontbriand Hépatite C a vu le jour en 1998 suite à 

l’approbation de nos services par le Ministère de la Santé.  À ce moment-là, 

aucun organisme ne s’occupait des personnes atteintes de l’hépatite C.  Étant 

moi-même atteint, j’avais le sentiment profond que quelque chose devait 

être fait pour venir en aide aux autres personnes aux prises avec la maladie et 

c’est ce que j’ai fait avec l’aide de mon épouse Louise. 

Au début, je me suis battu pour que les gens soient indemnisés.  Nous nous 

sommes aperçus rapidement que les victimes avaient besoin de beaucoup plus; des groupes de 

soutien et une équipe à l’écoute! 

J’en profite pour remercier toutes les personnes qui ont siégé au conseil d’administration, 

spécialement madame Manon Poirier, l’équipe d’Hépatites Ressources (qui dispense les services) 

qui est composée du directeur général Alexandre Laporte, l’attachante adjointe administrative 

Sylvie Lefebvre, l’infirmière auxiliaire pivot Marie-Claude Forest, l’agent de communication et de 

recherche Pierre Hould et nos bénévoles. 

Enfin, toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à l’avancement de la Fondation… 

mais non Gaétan, je ne t’ai pas oublié!  C’est notre porte-parole depuis le début!  Merci Gaétan 

Leclerc! 

Notez bien, grâce à vous tous, Hépatites Ressources et la Fondation avons maintenant notre 

maison dont l’ouverture officielle devrait se faire très bientôt.  C’est à cet endroit que toutes les 

personnes qui ont besoin de traitements ou de soins pourront trouver réconfort.  La Fondation 

Laurent Pontbriand Hépatite C, est heureuse d’avoir contribué à ce grand projet et continuera de 

s’impliquer pour qu’un jour l’éradication de cette maladie soit bien concrète. 

Nous vous invitons à continuer de suivre notre évolution sur nos pages Web autant que sur la 

plateforme Facebook. 

 

Laurent Pontbriand 

Fondateur 
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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 22 

Membres honoraires 6 

 

 

 

 

 

 

 



10 Fondation Laurent Pontbriand Hépatite C / Rapport d'activités 2017-2018 

 

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 

 

   

Gaétan Leclerc 
Vice-président 

Dir. Entretien, STTR 

Michel Nobert 
Secrétaire 
Retraité 

Manon Poirier 
Administratrice 

Secrétaire 
 

   

Maxime Lamarche 
Administrateur 

Pharmacien 

Carole Babin 
administratrice 

Retraitée 

Claude Alarie 
Trésorier 

Comptable, OCEAN 
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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 mai 2017   20 juin 2017 

         21 juillet 2017        26 septembre 2017    7 novembre 2017 

5 décembre 2017     6 février 2018           22 mars 2018 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 21 juin 2017 

 

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, 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, Mario Pratte, Gaétan Leclerc, Pierre Hould, 
Alexandre Laporte. 

 

Nous ne leur dirons jamais assez, merci à vous tous! 
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ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

Cette année, en référence à notre précédent rapport d’activités, la Fondation n’a finalement 
retenu les services d’aucune firme spécialisée en campagne de financement suite à une décision de 
son conseil d’administration. 

Une activité a cependant eu lieu concernant un 
marché aux puces à Trois-Rivières. 

« Dimanche le 1er octobre 2017, 'La Fondation 
Laurent Pontbriand hépatite C' ainsi que 2 autres 
organismes, tenaient un marché aux puces à la Salle 
Félix-Leclerc, secteur Ste-Marthe-du-Cap. 

 

Merci à 
tous les 
bénévoles ainsi qu'à la population qui s'est déplacée pour 
nous encourager!  

M. Le Maire Yves Lévesque était présent comme en 
témoigne une des photos ci-jointes. » 

 

VISIBILITÉ 

La Fondation a toujours eu une belle visibilité dans notre communauté et ce grâce à son 
président fondateur M. Laurent Pontbriand qui depuis 20 ans œuvre avec toute l’énergie qu’on lui 
connait en compagnie de ses supporteurs membres du conseil d’administration et des bénévoles 
et amis de la Fondation depuis toutes ces années. 
 
La photo ci-jointe fut publiée dans le 
quotidien « Le Nouvelliste » du 
mardi 9 janvier 2018 pour annoncer 
les membres du nouveau conseil 
d’administration de la Fondation 
Laurent Pontbriand Hépatite C.  De 
gauche à droite, M. Maxime 
Lamarche, Madame Manon Poirier, 
Madame Carole Babin, M. Gaétan 
Leclerc, M. Laurent Pontbriand et M. 
Michel Nobert.  Absent sur la photo 
M. Claude Alarie. 
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20E  ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION 

 

 

 

 

 

Déjà 20 ans et rappelons encore une fois les débuts modestes de cette Fondation alors que 

M. Pontbriand désirait « faire quelque chose » pour toutes ces victimes du « scandale du sang 

contaminé » des années 1980.  Aucune information n’existait sur le sujet de l’hépatite C et notre 

fondateur s’était donné comme mission de venir en aide à toutes ces personnes qui avaient été 

contaminées lors d’une transfusion sanguine à l’époque. 

 

Nous pouvons l’apercevoir ici dans son premier bureau 

officiel de la rue Brunelle, secteur Cap-de-la-Madeleine, 

après avoir passé quelques années dans un petit bureau à sa 

résidence personnelle. 

 

M. 

Pontbriand 

s’est souvent 

déplacé à Ottawa en compagnie d’autres personnes 

intéressées afin de militer pour la cause de 

l’hépatite C pour que les personnes touchées par le 

virus puissent obtenir compensation.  N’oublions 

pas que M. Pontbriand fut le signataire officiel de 

l’entente compensatoire vis-à-vis le Gouvernement 

du Québec alors sous la gouvernance du Premier 

Ministre Jean Charest et son Ministre de la Santé de 

l’époque M. Philippe Couillard.  Veuillez excuser la 

qualité de la photo ci-jointe. 
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L’acharnement de Laurent n’avait rien pour nous surprendre car tous ceux et celles qui le 

connaissent bien savent que ce n’est pas homme à baisser les bras et avec l’appui de sa charmante 

épouse Louise, ils ont déployé des efforts durant toutes ces années sans jamais perdre le moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne peut passer sous silence toutes les personnes qui ont cru en Laurent, et nous parlons ici des 

bénévoles, des membres de la Fondation, des généreux donateurs et finalement de tous les 

membres des conseils d’administration qui se sont succédés depuis vingt ans.  Ici, une photo prise 

à une activité de levée de fonds avec l’équipe de l’organisme également fondée par M. Pontbriand, 

« Hépatites Ressources » et une partie des amis et bénévoles des deux organismes. 

 

Enfin, à l’été 2018 et dans le cadre de son 20e anniversaire, la Fondation pourra désormais être 

installée dans de nouveaux locaux en compagnie de l’organisme Hépatites Ressources.  Dans notre 

prochain rapport d’activités 2018-2019, nous serons fiers de vous faire part des événements 

encadrant l’ouverture officielle d’une « Clinique hépatite C » et ce, grâce à la contribution de la 

Fondation Laurent Pontbriand Hépatite C et bien sûr des généreux donateurs qui ne cessent de 

nous appuyer pour la cause de l’hépatite C. 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES MAJEURS 2017-2018 

 

 

 

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 
 

 

 

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES 

Caisse Desjardins de l’Est 
François Choquette 

Député fédéral Drummondville 

Canadian Tire 
Cap-de-la-Madeleine 

Bijouterie Dupuis Gilead Merck 

Fleuriste 

Marie-Antoinette 

Clinique de soins de pieds 

Sylvie Morneau 

Pharmacie Uniprix 

Marc Dontigny 

Pepsi Alex Coulombe Pierre Plourde Mécanique Ville de Trois-Rivières 

Marché IGA Paquette Brasserie Labatt  Jean-Pierre Boutin 
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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 À L’A.G.A. 

 

Parution à compter du 25 mai 2018 sur notre site Web. 

 

Parution à compter du 25 mai 2018 sur notre page Facebook. 


