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Assemblée générale annuelle 

27 SEPTEMBRE 2021 à 10 H 30  

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 2021-2022 

8. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2022-2023 

9. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2021 

10. Mot du président 

11. Dépôt et adoption du rapport annuel d’activités 2021-2022 

12. Présentation du plan d’action 2022-2023 

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

14. Élection des administrateurs : postes en élection 

14.1 Laurent Pontbriand 

14.2 Carole Babin 

14.3 Jean-Philippe Riou 

15. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 

 

 
 

Assemblée Générale Annuelle. 
Procès-verbal 
29 juin 2021  

 
 

Présences :  
Gaétan Leclerc  Michel Pontbriand 
Carole Babin   Micheline brûlé 
Sylvie Morneau  Laurent Pontbriand 
Louise Tourigny  Marie-Claude Forest 
Raynald Thibault  Alexandre Laporte 
Louis Benoît   Sylvie Lefebvre 
Hélène Bruno   Amélie Grenier 
Karine Côté 

 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée : L'assemblée est ouverte à 10h32. 
 

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

3. Preuve de parution publique : Le 11 et le 16 juin 2021 l'avis de convocation de 
l'Assemblée générale annuelle se trouve à la dernière page du rapport annuel. Cet 
avis a été publié sur la page Facebook, sur le site Web et une convocation a été 
envoyée aux membres. 

 
4. Présentation des membres du conseil d'administration : Laurent Pontbriand 

présente les membres du conseil d'administration. 
Gaétan Leclerc, Raynald Thibault, Louis Benoît, Sylvie Morneau, Carole babin ainsi 
que Jean-Philippe Riou qui est absent. 

 
5. Nomination d'un(e) président ainsi que d'un(e) secrétaire d'assemblée :  

Laurent Pontbriand se propose président d’assemblée et Sylvie Lefebvre secrétaire 
d'assemblée, proposé par Sylvie Morneau et secondé par Carole Babin. 
 

6. Lecture et adoption de l'ordre du jour : Sur proposition de Gaétan Leclerc, 
appuyée par Louis benoît, l'ordre du jour est adopté. 
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7. Lecture et adoption de vérification comptable 2020-2021 : Karine Côté de la firme 

comptable LGMC S.E.N.C.R.L. présente des états financiers et explique les détails. 
Le tout est conforme, il n’y a pas de question. Il est proposé par Sylvie Morneau, 
appuyé par Gaétan Leclerc, Les états financiers sont adoptés. 

 
8. Nomination d'un vérificateur comptable pour l'année 2021-2022 : Sur proposition 

de Carole Babin, appuyée par Raynald Thibault de mandater la même firme 
comptable LGMC S.E.N.C.R.L. pour l'année 2021-2022. Adopté à l’unanimité. 

 
9. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 novembre 2020 : 

Laurent Pontbriand fait la lecture du procès-verbal. Le président demande s'il y a 
des interrogations ou des remarques, personne ne s'oppose au contenu du procès-
verbal, il est donc proposé par Raynald Thibault et appuyé par Gaétan Leclerc, 
d’adopter ce procès-verbal, adopté à l'unanimité. 

 
10. Mot du président : 

Laurent Pontbriand en fait la lecture. 
 

11. Dépôt et adoption du rapport annuel des activités 2020-2021 :  
Laurent Pontbriand présente en détail le rapport annuel. Celui-ci est adopté, sur 
proposition de Carole Babin et secondée par Gaétan Leclerc. 

 
12. Présentation du plan d'action 2021-2022 :  

Pour les activités de levées de fonds, nous aurons encore cette année, en 
partenariat avec les Chevaliers de Colomb, la vente de billets pour le tirage de 
nombreux prix à gagner. Nous ferons la demande à la ville de Trois-Rivières pour 
avoir la possibilité de faire des collectes de dons sur les coins de rue. 
 

13. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection : Laurent se 
propose comme président d’élection et Sylvie Lefebvre comme secrétaire 
d'élection, Cette proposition est appuyée par Sylvie Morneau, adopté à 
l'unanimité. 

 
 

14. Élection des administrateurs :  
15.1 Gaétan Leclerc  
15.2 Raynald Thibault 
15.3 Louis Benoît 
15.4 Sylvie Morneau 
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Laurent Propose Raynald Thibault 
Carole Babin propose Gaétan Leclerc 
Gaétan Leclerc propose Sylvie Morneau 
Louise Tourigny propose Louis Benoît. 
Aucune autre proposition n’est faite. 
 
Sylvie Lefebvre demande au personnes qui sont proposées si elles acceptent un 
mandat de deux ans. 
Louis Benoît accepte le mandat. 
Sylvie Morneau accepte le mandat. 
Gaétan Leclerc accepte le mandat  
Raynald Thibault accepte le mandat. 
Félicitation à nos nouveaux élus. 
 

15. Levée de l’assemblée : L'assemblée est levée à 10h 57, sur proposition de Gaétan 
Leclerc, appuyée par Louise Tourigny. 

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

 
 

Bonjour cher amis de la Fondation, 

 

 

Cette année, un grand pas a été franchi, nous avons enfin identifié notre 

maison !  Sur l’enseigne, il est inscrit sur trois lignes, « Centre Laurent 

Pontbriand », « Hépatites ressources » et enfin « clinique en Hépatites ».  C’est une fierté 

pour nous tous de voir le pourquoi vous avez travaillé si fort pour effectuer des levées de 

fonds. Depuis toutes ces années par des activités diverses, tournoi de golf, souper spaghetti 

(merci à la famille Paquin) don personnel (Merci à Michel Pontbriand,) don des chevaliers 

de Colomb, etc.  

Le but premier de tous ces efforts c’est d’aidé les personnes atteintes d’une hépatite. 

Maintenant, une maison est identifiée pour eux !  Nous pouvons en être fiers. 

Merci à vous tous mes amis. Tout cela ne s’est pas fait sans l’effort de tous, les conseils 

d’administration qui se sont succédés et de celui présentement en poste et qui est composé 

de Gaétan Leclerc, Jean-Philippe Riou, Carole Babin, Sylvie Morneau, Raynald Thibault et de 

Louis Benoit. Je ne voudrais pas oublier la première Présidente, mon épouse Louise qui, au 

cours de toutes ces années, a toujours été présente à mes coté.  

 

En terminant, un gros merci à tous les bénévoles de la Fondation, et à l’équipe d’Hépatites 

Ressources, M Alexandre Laporte, Mme Marie-Claude Forest et Mme Sylvie Lefebvre qui 

nous a quitté dernièrement, un gros merci ! 

 

 

 

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 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

28 avril 2021 - 29 juin 2021 - 17 août 2021 - 26 octobre 2021 - 9 novembre 2021  
20 décembre 2021 - 27 janvier 2022 – 15 février 2022 – 29 mars 2022 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 29 juin 2021 
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MEMBRES 

Membres réguliers 31 

Membres honoraires 8 

 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Pour une deuxième année consécutive et espérant bien 
que ce soit la dernière, la situation sanitaire a rendu 
quelque peu complexe l’organisation d’activités de levée 
de fonds de grande ampleur. Nous avons tout de même, 
pour une troisième année, répété l’expérience de la vente 
de billets de tirage organisées par les Chevaliers de 
Colomb. Nous avons encore une fois presque doublé le 
revenu lié à cette activité pour notre fondation. Nous 
allons certainement répéter cette expérience l’an 
prochain. 

VISIBILITÉ 

 

Après 24 ans de création, la Fondation Laurent Pontbriand hépatite C a réalisé beaucoup 
d’activités. 
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 ! 
 

PLAN D ’ACTION 2022-2023 

Le conseil d’administration est en action afin de relancer les activités de levée de fonds dans le cadre 
de notre 25è anniversaire qui sera en 2023. Nous vous gardons la surprise des événements pour une 
annonce future. 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES 2020-2021 
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MERCI À NOS DÉPUTÉS D’APPUYER NOTRE CAUSE 

 

   

Marie-Louise Tardif 
Députée de Laviolette 

Sébastien Schneeberger 
Député de 

Drummond /Bois-Francs 

Donald Martel 
Député de 

Nicolet-Bécancour 
 

    

René  
Villemure 

Député fédéral 
Trois-Rivières 

 

Martin 
Champoux 

Député fédéral 
Drummondville  

 

Louis  
Plamondon 

Député fédéral 
Bécancour/Nicolet/ 

Saurel 

 

François Philippe 

Champagne 

Député fédéral St-
Maurice/Champlain 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

Sonia Lebel 
Députée provinciale 

de Champlain 

 

Simon Allaire 
Député de 

Maskinongé 

 

André Lamontagne 
Député de Johnson 

Jean Boulet 
Député de Trois-

Rivières 
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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 

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

 
Parution à compter du 15 septembre 2022 sur notre site Web et Facebook. 
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