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Assemblée générale annuelle 

25 novembre 2020 à 10 heures 
Visioconférence 

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 vérification comptable 2019-2020 

8. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2020-2021 

9. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2019 

10. Mot du président 

11. Dépôt et adoption du rapport annuel d’activités 2019-2020 

12. Présentation du plan d’action 2020-2021 

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 Laurent Pontbriand 

15.2 Manon Poirier 

15.3 Carole Babin 

16. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 

 

 
 

Assemblée Générale Annuelle. 
Procès-verbal 

11 juin 2019 à 13h00. 
Centre Félix Leclerc, salle 16 

 
Présences 

 
1. Claudia Gomez AFMCQ 
2. Caroline Gendron de la firme comptable LGMC S.E.N.C.R.L 
3. Laurent Pontbriand, 
4. Louise Tourigny 
5. Gaétan Leclerc 
6. Carole Babin 
7. Michel Nobert 
8. Micheline Gervais  
9. Michel Lemieux  
10. Faye Héroux de Tandem (Sidaction) 
11. Carole Leclerc de la Maison Re-Né 
12.  Marie Lyonnais de la Maison Re-Né 
13. Eddy Verbecck attaché politique de M. Robert Aubin 
14. Carole Bélanger APMM MCQ 
15. Thérèse Poudrier APMM MCQ 
16. Sylvie Morneau clinique soins de pieds Sylvie Morneau 
17. Chantal Leclerc inf. du CIUSSS MCQ 
18. Alexandre Laporte D G 
19. Marie-Claude Forest inf. aux.  
20. Pierre Hould  
21. Sylvie Lefebvre 
22. Claude Guérin 
23. Roger Dubois  
24. Michel Pontbriand  

 
1. Ouverture de l'assemblée : Laurent Pontbriand ouvre l'assemblée à 13h10. 

 
2. Mot de bienvenue et vérification du quorum : Laurent Pontbriand souhaite la bienvenue 

et remercie les gens pour leur présence. Les personnes présentes forment le quorum. 
 

3. Preuve de parution : La preuve de parution publique et l'avis de convocation se trouve à la 
page 12 du rapport annuel. 
  

4. Présentation des membres du conseil d'administration : Laurent Pontbriand présente les 
membres du conseil d'administration. 
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5. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée : Laurent Pontbriand 
propose Claudia Gomez de AFMCQ comme présidente d'assemblée et Sylvie Lefebvre en 
tant que secrétaire d'assemblée et c’est appuyé par Gaétan Leclerc. 

 

6. Lecture et adoption de l'ordre du jour : Claudia Gomez fait la lecture de l’ordre du 
jour et celui-ci est adopté avec la modification suivante : retrancher le nom de 
Manon Poirier au point 15.3, donc, le point 15.4 devient le point 15.3. Proposé par 
Micheline Gervais et appuyé par Michel Lemieux.. 
 

7. Lecture et adoption de la mission d'examen 2017-2018 : Madame Caroline Gendron de la 
firme comptable LGMC S.E.N.C.R.L. nous présente les états financiers pour l'année 2018-
2019. Aucune question n’est posée. Sur proposition de Gaétan Leclerc et appuyé par 
Michel Nobert, les états financiers sont adoptés.  
 

8. Nomination d'un vérificateur comptable pour l’année 2019-2020 : Il est proposé par 
Laurent Pontbriand et appuyé à l'unanimité que la même firme comptable LGMC 
S.E.N.C.R.L. soit mandatée pour l'année 2019-2020. 
 

9. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juin 
2018 :  Une correction est apportée au point 15 du procès-verbal, ajouter le nom de 
Manon Poirier en point 15.4 car son poste était en élection. Une autre correction est 
apportée soit d’ajouter le nom de Laurent Pontbriand à la liste des présences. Un moment 
est laissé aux membres pour lire le procès-verbal. La présidente demande s'il y a des 
interrogations ou des remarques, et personne ne s'oppose sur le contenu du procès-
verbal, sur proposition de Carole Leclerc et appuyée par Michel Nobert, le procès-verbal 
est adopté à l'unanimité. 

 
10. Mot du président : Laurent Pontbriand explique que l’année 2018-2019 fût bien remplie. Il 

y a eu le déménagement de nos locaux ainsi que d’autres circonstances qui font que nous 
n’avons pas eu la possibilité d’organiser des activités cette année. 
 

11. Dépôt et adoption du rapport annuel des activités 2018-2019 : Au courant de l’année, 
nous avons travaillé à organiser une nouvelle levée de fonds qui verra le jour en 2019-
2020, nous vous gardons une petite surprise. Sur proposition de Michel Pontbriand et 
appuyé par Pierre Hould, le dépôt du rapport annuel est adopté. 

 
12. Présentation du plan d’action 2019-2020 : Les activités de levée de fonds sont prévues 

pour l’année 2019-2020. 
 

13. Ratification des actes des administrateurs : Claudia Gomez explique à l’assemblée ce 
qu’implique la ratification des actes des administrateurs. Proposé par Micheline Gervais et 
appuyé par Pierre Hould, c’est adopté à l’unanimité. 
 

14. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection : Laurent Pontbriand 
propose Claudia Gomez comme présidente d'élection et Sylvie Lefebvre en tant que 
secrétaire d'élection, appuyé Michel Pontbriand. 
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15. Élection des administrateurs postes en élections. 
15.1 Gaétan Leclerc  
15.2 Michel Nobert 
15.3 Maxime Lamarche 

  
 Michel Nobert ne renouvelle pas son mandat 
 Maxime Lamarche ne renouvelle pas son mandat 
 

Laurent Pontbriand propose Gaétan Leclerc. 
Pierre Hould propose Sylvie Morneau.  
 
Claudia demande à chacune des personnes nommées si elles acceptent de prendre un 
autre mandat. 

 
Sylvie Morneau accepte. 
Gaétan Leclerc accepte. 
 
 
Félicitations à nos nouveaux administrateurs. 
 
 

16. Levée de l'assemblée : Claudia Gomez propose la levée l’assemblée qui est appuyé par 
Micheline Gervais. L’assemblée est levée à 13h41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________     ___________________________ 
Laurent Pontbriand, président     Sylvie Lefebvre, secrétaire 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 
 

Cher membres de la Fondation Laurent Pontbriand hépatite C,  
Chers commanditaires et généreux donateurs, 
Chers amis de notre Fondation. 
 
Fondation Laurent Pontbriand hépatite C 

 

Bonjour chers amis, 

 

L’année 2020 avait commencé sur des chapeaux de roue. Le personnel avait travaillé sur plusieurs 

projets pour renflouer les coffres : vente de billets pour le tirage de deux voyages, collectes aux 

différents coins de rue de la ville avec la permission des autorités. Nous avons aussi vendu des billets 

de tirage des Chevaliers de Colomb. Pour chaque livret vendu, cinq dollars revient à la Fondation. 

Merci à l’équipe Alexandre, Sylvie, Marie-Claude, et Pierre. Petite anecdote, Sylvie à elle seule, a 

vendu 40 livrets de billets, merci ! 

Le conseil d’administration a aussi contribué à cette vente éclair. Je remercie M. Gaétan Leclerc, 

vice-président, Mme Manon Poirier, trésorière, qui malgré son cancer a tenu à en vendre 20. Mme 

Carole Babin, secrétaire, Mme Sylvie Morneau, administratrice, qui travaille dans un CHSLD, merci 

Sylvie. M. Raynald Thibault et M. Louis Benoît, merci à vous tous. 

La Fondation continue à aller de l’avant malgré la pandémie qui nous oblige à ralentir en fin de 

parcours, nous procédons par vidéo conférence et les décisions se prennent pour être fin prêts pour 

le départ après le ok du gouvernement car je tiens à vous tous. 

Il ne faut pas oublier nos bénévoles qui étaient prêts à nous donner un bon coup de main pour tous 

nos projets. Continuons à aider nos personnes vulnérables et nos voisins, mais à deux mètres de 

distance et de contacter les personnes seules, ils en ont tant besoin.  

 

 

Laurent Pontbriand 

Fondateur et président du conseil d’administration 
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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 aussi 

s’étendre aux autres régions du Québec. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite Laurent Pontbriand, président, Gaétan Leclerc, vice-président, Manon Poirier, 
trésorière, Carole Babin, secrétaire, Sylvie Morneau, administratrice, Raynald Thibault, 

administrateur, Louis Benoît, administrateur 

Dates des rencontres du conseil d’administration 

10 juin 2019 24 septembre 2019 19 décembre 2019 30 janvier 2020         25 février 2020 
 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 11 juin 2019 
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MEMBRES 

Membres réguliers 28 

Membres honoraires 8 

 

ACTIVITÉS 

Cette année nous avons procédé à la mise sur pied de différentes levées de fonds comme  la 

vente de billets pour le tirage de deux voyages, collectes de coins de rue de la ville de Trois-

Rivières et vente de billets de tirage des Chevaliers de Colomb, qui rapportait à la fondation 

cinq dollars pour chaque livret vendu. Seule la vente de billet avec les Chevaliers de Colomb 

a pu être réalisée cette année. Les autres activités seront reportées à l’an prochain. 

Malheureusement, nous avons terminé l’année sur une note un peu moins bonne comme pour 

tous, la fameuse Covid-19. 

Pour ce qui est de plans à venir, nous devons prendre en considération que nous devons suivre 

les recommandations du gouvernement, mais nous travaillons sur de nouveaux projets. 

VISIBILITÉ 

 

La fondation Laurent Pontbriand hépatite C fête ses 22 ans cette année. Beaucoup d’activités 

ont été réalisées durant ces 22 années, et ça va continuer. La Fondation a toujours eu bonne 

réputation et une incroyable visibilité dans notre communauté et ce, grâce à son président 

fondateur, M. Laurent Pontbriand, qui depuis œuvre avec toute l’énergie qu’on lui connait en 

compagnie de ses supporteurs membres des conseils d’administration successifs, des 

bénévoles et amis de la Fondation depuis toutes ces années. 

Bien sûr, n’oublions pas nos généreux donateurs qui ne cessent de nous appuyer pour la cause 

de l’hépatite C. Que dire de plus que, MERCI! 

 

Il ne faut pas oublier non plus que c’est grâce à la contribution de la Fondation et bien sûr des 

généreux donateurs, que l’organisme Hépatites Ressources a pu faire l’acquisition de ses 

locaux situés sur la rue De la Terrière. 
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Merci à nos commanditaires 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

MERCI À NOS DÉPUTÉS D’APPUYER NOTRE CAUSE 
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RÉFÉRENCES  

   

Louise Charbonneau 
Députée fédérale 

Trois-Rivières 

François Champoux 
Député fédéral 
Drummondville 

Sébastien Schneeberger 
Député de 

Drummond /Bois-Francs 

 

 

 
Sonia Lebel 

Députée provinciale de 
Champlain 

François-Philippe Champagne 

Député fédéral de St-

Maurice/Champlain 

Simon Allaire 
Député de Maskinongé 

 

  

André Lamontagne 
Député de Johnson 

Jean Boulet 
Député de Trois-Rivières 

Marie-Louise Tardif 
Députée de Laviolette 
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Fondation Laurent Pontbriand Hépatite C 
930, de la Terrière, 

Trois-Rivières (Québec) G8Z 4E5 
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 
 

Preuve de parution de la convocation à L’A.G.A.  

 
Avis de convocation qui a parue sur la page Facebook et le site web le 6 novembre 2020. 

 
 

mailto:laurentpontbriand@cgocable.ca
http://www.hepatitesressources.com/fondation

