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Assemblée générale annuelle 

29 JUIN 2021 à 10 H 30  
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 2020-2021 

8. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2021-2022 

9. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2020 

10. Mot du président 

11. Dépôt et adoption du rapport annuel d’activités 2020-2021 

12. Présentation du plan d’action 2021-2022 

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

14. Élection des administrateurs : postes en élection 

14.1 Gaétan Leclerc 

14.2 Raynald Thibault 

14.3 Louis Benoît 

14.4 Sylvie Morneau 

15.  Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 

 

 
 

Assemblée Générale Annuelle. 
Procès-verbal 

25 novembre 2020  
Visioconférence 

 
 

Présences :  
1. Gaétan Leclerc 
2. Caroline Gendron de la firme comptable LGMC S.E.N.C.R.L 
3. Laurent Pontbriand 
4. Louise Tourigny 
5. Carole Babin 
6. Michel Nobert 
7. Micheline Gervais  
8. Marie Lyonais de la Maison Re-Né 
9. Michel Vézina de ABBVIE 
10. Paul Plaisir de ABBVIE 
11. Alexandre Laporte DG 
12. Carole Bélanger APMM MCQ 
13. Sylvie Morneau clinique soins de pieds Sylvie Morneau 
14. Marie-Claude Forest inf. aux. 
15. Sylvie Lefebvre 
16. Michel Pontbriand 
17. Micheline Brûlé 
18. Jean-Philippe Riou 
19. Raynald Thibault 
20. Lila Buri 
21. Louis Benoît 

 
 

1. Ouverture de l'assemblée : L'assemblée est ouverte à 10h07 
 

2. Mot de bienvenue et vérification du quorum : Laurent Pontbriand souhaite la 
bienvenue et remercie les gens pour leur présence. Les membres présents constituent 
le quorum. 

 
3. Preuve de parution publique : La preuve de parution de l’avis de convocation se 

trouve à la dernière page du rapport d’activités. L’avis a été publié sur la page 
Facebook d’Hépatites ressources ainsi que sur le site internet, il a aussi été envoyé 
aux membres le 6 novembre 2020. 
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4. Présentation des membres du conseil d'administration : Laurent Pontbriand 
présente les membres du conseil d'administration ainsi que toutes les personnes 
présentes en Visio conférence. 
 

5. Nomination d'un(e) président ainsi que d'un(e) secrétaire d'assemblée : Il est 
proposé que Laurent Pontbriand soit nommé président d’assemblée et Sylvie 
Lefebvre secrétaire d’assemblée, sur proposition de Gaétan Leclerc, appuyée par 
Carole Babin. 
 

6. Lecture et adoption de l'ordre du jour : L’ordre du jour est adopté, sur proposition 
de Carole Babin, appuyée par Marie Lyonnais.  

 
7. Lecture et adoption de vérification comptable 2019-2020 : Madame Caroline 

Gendron de la firme comptable LGMC S.E.N.C.R.L. présente les états financiers et 
explique les détails. Il n’y a pas de questions. Sur proposition de Gaétan Leclerc, 
appuyée par Carole Bélanger, les états financiers sont adoptés. 
 

8. Nomination d'un vérificateur comptable pour l'année 2020-2021 : La firme 
comptable LGMC S.E.N.C.R.L. a été mandatée pour l'année 2020-2021, sur 
proposition de Sylvie Morneau appuyée par Marie-Claude Forest. 
 

9. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 juin 2019 : Le procès-verbal est jugé 
conforme sur proposition de Louise Tourigny, appuyée par Carole Bélanger, le 
procès-verbal est adopté. 
 

10. Mot du président : Laurent fait la lecture du mot du président. 
 

11. Dépôt et adoption du rapport annuel des activités 2019-2020 : Laurent Pontbriand 
présente le rapport d’activités et en fait le résumé. Le rapport d’activités est adopté 
sur proposition de Carole Bélanger, appuyée par Michel Nobert. 
 

12. Présentation du plan d'action 2020-2021 : Encore cette année, nous désirons 
remercier les Chevaliers de Colomb qui nous ont remis un chèque de 600.00$ suite 
à la vente de billet de tirage. Merci beaucoup ! Les activités de levée de fonds 
reprendront dès que les mesures sanitaires reliées à la COVID-19 seront levées. 
 

13. Ratification des actes des administrateurs 2019-2020 : Aucune personne ne 
s'oppose à la ratification des actes des administrateurs, sur proposition de Marie 
Lyonais, appuyée par Micheline brûlé, ils sont ratifiés. 

  
14. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection : Il est proposé que 

Alexandre Laporte soit nommé président d’élection et Sylvie Lefebvre secrétaire 
d’élection. Proposé par Carole Babin, appuyée par Gaétan Leclerc.  
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15. Élection des administrateurs :  
15.1 : Laurent Pontbraind 
15.2 : Manon Poirier 
15.3 : Carole Babin 
 
Alexandre explique que Mme Manon Poirier a remis sa démission entre la date de la 
fin de l’année financière et celle de l’AGA. Le poste a ensuite été comblé par M. Jean-
Philippe Riou par résolution du conseil d’administration. Le poste de Manon Poirier 
n’est donc plus en élection cette année.  
La période d’élection est maintenant ouverte. 
Laurent Pontbriand propose sa candidature. 
Carole Babin propose sa candidature. 
Aucune autre personne ne désire postuler, la mise en candidature est donc terminée. 
Les deux postes disponibles sont maintenant comblés. 

 
Félicitation à nos nouveaux élus. 
 
Fin de l’élection. 

 
 

16. Levée de l'assemblée : L'assemblée est levée à 10h36 sur proposition de Gaétan 
Leclerc, appuyée par Michel Nobert. 

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

 

Mot du président 

 
 
Chers membres de la Fondation Laurent Pontbriand hépatite C,  
 

Bonjour à vous tous amis(es) et bénévoles, 

 

Cette année fut assez spéciale pour tous, autant pour l’équipe de bénévoles que pour les 
membres du conseil d’administration. 
Notre principale activité fut la vente de billets des Chevaliers de Colomb. Merci 
principalement à notre ami chevalier, M. Roger Dubois, qui a grandement aidé à la vente de 
livrets. Tous ont participé à cette vente, soit par des achats ou par la vente de billets. Nous 
avons amassé neuf cents dollars par temps de pandémie, c’est excellent. 
Merci à notre bon voisin bénévole, M. Gilles Pronovost, qui en plus de s’occuper de 
l’entretien de sa propriété, s’occupe aussi de la nôtre, alors un gros merci ! 
 
Pour terminer, je voudrais vous présenter notre talentueux conseil d’administration. 
Je vous les nomme et les remercie en même temps : 
Gaétan Leclerc vice-président, chanteur, humoriste et amateur de moto ancienne. 
Raynald Thibault trésorier, ingénieur, habile de ses mains, un millième est très important. 
Carole Babin secrétaire, retraitée mais qui donne encore beaucoup de son temps à son 
ancien employeur. 
Sylvie Morneau administratrice, infirmière auxiliaire et spécialisée en soins de pieds.  
Louis Benoît administrateur, retraité, l’homme qui peut arrêter Raynald quand il demande 
trop de précision. 
Jean-Philippe Riou administrateur, travailleur chez Kinipi SPA 
 
Merci beaucoup à tous. 

 

 

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 principalement la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 

mais peut s’étendre aux autres régions du Québec. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite Laurent Pontbriand président, Gaétan Leclerc vice-président, Jean-
Philippe Riou administrateur, Carole Babin secrétaire, Sylvie Morneau administratrice, 

Raynald Thibault trésorier, Louis Benoît administrateur. 
 

Dates des rencontres du conseil d’administration 
 

17 avril 2020 - 24 juillet 2020 - 13 août 2020 - 4 novembre 2020 - 9 décembre 2020 - 10 
février 2021   -   L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 25 novembre 2020. 
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MEMBRES 

Membres réguliers 30 

Membres honoraires 8 

 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Cette année, la covid-19 a rendu l’organisation de levée de fonds bien complexe. Nous 
avions prévu effectuer deux campagnes, soit une collecte de coins de rue de la ville de Trois-
Rivières et la vente de billets avec les Chevaliers de Colomb. Par contre, seulement une 
activité a pu être réalisée. Pour la deuxième année consécutive, nous avons participé à la 
vente de billets de tirage de plusieurs prix organisés par les Chevaliers de Colomb. Nous 
avons presque doublé le revenu lié à cette activité pour notre fondation. Nous allons 
certainement répéter cette expérience l’an prochain. 

Nous aimerions pouvoir procéder à la collecte de coins de rue à l’automne prochain, bien 
sûr si la situation sanitaire nous le permet. D’autre part, nous continuons à travailler sur de 
nouveaux projets de financement. 

VISIBILITÉ 

 

La Fondation Laurent Pontbriand hépatite C a été créée en 1998, donc en 23 ans beaucoup 
d’activités ont été réalisées et plusieurs autres s’ajouteront à celles-ci. 
La Fondation a toujours eu bonne réputation et une bonne visibilité dans notre 
communauté et ce, grâce à son président fondateur, M. Laurent Pontbriand, qui depuis 
toutes les années 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.  
Nous remercions nos généreux donateurs de nous appuyer pour la cause de l’hépatite C. 
Grâce à la contribution de nos donateurs ainsi qu’à la Fondation, l’organisme Hépatites 
ressources continue à donner les services aux personnes infectées et affectées par ce virus. 
 
Que dire de plus que MERCI ! 
 

. 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES 2020-2021 
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MERCI À NOS DÉPUTÉS D’APPUYER NOTRE CAUSE 

 

 

RÉFÉRENCES 

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 

   

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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PREUVE DE PARUTION DE LA CONVOCATION À L’A.G.A .  

 
Parution à compter du 11 Juin 2021 sur notre site Web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parution à compter du 16 Juin2021 sur notre page Facebook 

 


