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Assemblée générale annuelle 

Mardi 11 juin 2019 

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 2018-2019 

8. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2019-2020 

9. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2018 

10. Mot du président 

11. Dépôt et adoption du rapport annuel des activités 2018-2019 

12. Présentation du plan d’action 2019-2020 

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 Gaétan Leclerc 

15.2 Michel Nobert 

15.3 Manon Poirier 

15.4 Maxime Lamarche 

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

 

 
 

Procès Verbal - Assemblée Générale Annuelle. 
Fondation Laurent Pontbriand Hépatite C 

Tenue le 14 juin 2018 à 18H38. 
Au 109 rue Brunelle, Trois-Rivières. 

 
 

Présences: Michel Nobert, Manon Poirier, Gaétan Leclerc, Louise Tourigny, Alexandre Laporte, 
Carole Leclerc directrice de Maison Re-Né inc., Denis Foucault, Pierre Hould, Caroline Gendron de 
la firme Comptable LGMC S.E.N.C.R.L., Marie-Claude Forest, Sylvie Lefebvre, Maxime Lamarche, 
Michel Pontbriand. 
 

1. Ouverture de l'assemblée: Laurent Pontbriand ouvre l'assemblée à 18:45. 
 

2. Mot de bienvenue et vérification du quorum: Laurent Pontbriand souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes et il y a quorum. 
 

3. Preuve de parution: La preuve de parution publique et l'avis de convocation se trouve à la 
page 18 du rapport annuel. 
  

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

5. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée: Laurent Pontbriand 
propose Denis Foucault président d'assemblée et Sylvie Lefebvre secrétaire d'assemblée et 
c'est adopté à l'unanimité. 
 

6. Lecture et adoption de l'ordre du jour: Denis Foucault fait la lecture de l'ordre du jour, 
celui-ci est adopté sur proposition de Gaétan Leclerc et appuyé par Manon Poirier. 
 

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 2017-
2018. Il n'y a pas de question alors les états financiers sont adoptés à l'unanimité. 
 

8. Nomination et adoption d'un vérificateur comptable 2018-2019: Il est proposé par Laurent 
Pontbriand et appuyé à l'unanimité que la même firme comptable LGMC S.E.N.C.R.L. sera 
mandatée pour l'année 2018-2019. 
 

9. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 juin 
2017: Un moment est laissé aux membres de lire le procès-verbal. Le président demande 
s'il y a des interrogations ou des remarques, personne ne s'oppose du contenu du procès-
verbal, il est donc proposé par Michel Pontbriand et appuyé par Manon Poirier, le procès 
verbal est adopté à l'unanimité. 
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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. Remplacé par: « et d'y voter. Ils sont éligibles 
comme administrateurs de la corporation.» (re: résolution:#20171107-52 adopté par CA 
le 7 novembre 2017) Proposé par Carole Leclerc, appuyé par Michel Nobert et adopté à 
l'unanimité. 
 

11. Mot du président: Laurent Pontbriand nous explique en ses mots ce qui s'est passé pour 
l'année 2017-2018. 
 

12. Dépôt et adoption du rapport annuel des activités 2017-2018: Alexandre Laporte explique 
les activités qui se sont déroulées au cours de l'année. Une activité aura lieu pour souligner 
les 20 ans  de la Fondation. Il remercie les commanditaires et nos députés. 
 

13. Ratification des actes des administrateurs: Denis Foucault suggère aux membres présents 
à l'assemblée d'apporter leur point de vue sur la gestion de la Fondation. Aucune personne 
ne s'oppose sur la façon de gérer celle-ci, il est donc proposé par Carole Leclerc et appuyé 
par Louise Tourigny, la ratification des actes des administrateurs est adoptée à l'unanimité. 
 

14. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection: Laurent Pontbriand 
propose Denis Foucault président d'élection et Sylvie Lefebvre secrétaire d'élection, c'est 
appuyé à l'unanimité. 
 

15. Élection des administrateurs:  
15.1 Laurent Pontbriand,  
15.2 Claude Alarie 
15.3 Carole Babin 
 
Claude Alarie et Carole Babin ne pouvant pas être présents ont confirmé par lettre qu'ils 
désirent faire un autre mandat comme administrateur.  
Gaétan Leclerc propose Manon Poirier,  
Louise Tourigny propose Laurent Pontbriand.  
Denis Foucault demande à chacune des personnes nommées si elles acceptent de 
reprendre un autre mandat. 
Laurent Pontbriand, Manon Poirier, Claude Alarie et Carole Babin sont élus par 
acclamation. 
 

16. Levée de l'assemblée: Il est proposé par Michel Nobert et appuyé par Gaétan Leclerc que 
l'assemblée soit levée. Il est 19:30 

 
 
 
 
 
_________________________     ___________________________ 
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, 
 
De débuts modestes il y a de cela 21 ans maintenant et avec la mission 
première de la Fondation, soit d’amasser des dons afin de venir en aide 
aux victimes contaminées par le virus de l’hépatite C, si nous faisons une 
récapitulation de notre cheminement à travers ces années, nous 
pouvons dire avec fierté que la Fondation a tout d’abord joué un rôle important pour faire 
reconnaître par les deux paliers de gouvernements (Canada et Québec) que les victimes du 
sang contaminé devaient manifestement être indemnisées pour les graves préjudices subis 
suite aux transfusions de sang contaminé par le virus de l’hépatite C.  C’est sous les 
gouvernements Harper et Charest que les demandes furent acceptées, il n’y a quand même 
pas si longtemps.  Un grand pas dans la bonne direction et votre humble serviteur est très 
fier d’y avoir joué un rôle de façon acharnée. 
 
Le rôle de la Fondation ne s’arrête pas là et avec ses généreux donateurs, ses membres et 
ses conseils d’administration successifs dont celui actuellement en place, nous pouvons dire 
que c’est une réussite ; en effet après 21 ans de travail, de levées de Fonds et 
d’acharnement, elle a contribué considérablement afin que l’organisme Hépatites 
Ressources puisse acquérir des locaux plus adéquats pour tous les services disponibles à la 
population de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 
 
Les objectifs de la Fondation se centrent encore sur la collecte de fonds pour réaliser sa 
mission et nul doute qu’avec l’aide de notre C.A. et de nos bénévoles, nous espérons 
toujours pouvoir supporter la cause des hépatites virales dont celle de l’hépatite C. 
 
Voilà, pour moi un grand but de la Fondation est atteint.  Oui il reste à faire, mais je remercie 
du fond du cœur tous ceux qui ont cru en mon épouse Louise et moi ! 
 
Aidez-nous à continuer ce qui s’est initié il y a maintenant 21 ans. 

 

 

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. 

MEMBRES 

Membres réguliers 28 

Membres honoraires 6 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

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. 
 
La photo ci-jointe nous montre les 
membres du 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.  En médaillon, M. Claude 
Alarie. 
 

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13 juin 2018   10 juillet 2018  12 septembre 2018 
13 novembre 2018  29 janvier 2019  28 mars 2019 
 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 14 juin 2018 
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NOS BÉNÉVOLES 

Nous avons le privilège et l'immense plaisir d'avoir une 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, Claude Guérin, Gaétan Leclerc, Pierre 
Hould, Alexandre Laporte. 

Nous tenons à les remercier pour leur disponibilité et leur implication, merci à vous tous! 

 

ACTIVITÉS 

  

Le grand événement de 2018 est sans 
contredit le déménagement de nos nouveaux 

bureaux beaucoup plus centralisés dans le grand 
Trois-Rivières.  Nous sommes maintenant situés au 

930 rue de la Terrière, Trois-Rivières, à deux pas 
du centre hospitalier CHRTR. 

Tel qu’en fait foi la coupure de journal ci-contre, 
La Fondation Laurent Pontbriand hépatite C et 
l’organisme Hépatites Ressources, firent 
correspondre l’ouverture officielle avec la journée 

internationale des hépatites laquelle est célébrée le 
28 juillet de chaque 

année.  Notre ouverture 
officielle a été fortement 

médiatisée et une cinquantaine 
de personnes furent présentes le 

vendredi 27 juillet 2018. 
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La traditionnelle coupe du ruban fut effectuée par 
Madame Louise Tourigny et son époux M. Laurent 
Pontbriand devant le représentant du député fédéral 
Robert Aubin (M. Eddy Verbeeck), le député provincial 
Jean-Denis Girard, notre conseiller municipal M. 
Pierre Montreuil, la représentante du maire de Trois-
Rivières M. Yves Lévesque (Madame Ginette 
Bellemare) et en présence de plusieurs partenaires et 
amis. 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

Avec toute la logistique impliquant le déménagement des deux organismes, la Fondation n’a pu tenir 
de campagne officielle de levée de fonds mais a pu bénéficier tout de même de certains dons pour 
lesquels nous sommes extrêmement reconnaissants.  Recevez toute notre gratitude généreux 
donateurs ! 

L’année 2019-20 en sera une de renouveau et des projets sont en train de prendre forme pour 
poursuivre notre aide à la cause des hépatites virales. 

VISIBILITÉ 

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 21 ans 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. 
 

Enfin, depuis l’été 2018 et dans le cadre de son 20e 
anniversaire, la Fondation est désormais installée 
dans de nouveaux locaux en compagnie de 
l’organisme Hépatites Ressources.  N’oublions pas 
que c’est 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, que 
l’organisme Hépatites Ressources a pu faire 
l’acquisition de cette nouvelle bâtisse. 
 
 

 
 



10 Fondation Laurent Pontbriand Hépatite C / Rapport d'activités 2018-2019 

 

Merci à nos commanditaires majeurs 2018-2019 

 
 

 

 

 

 

M. Jean-Denis Girard, 

Ex député provincial, Trois-Rivières 

 

 

 

 

Merci à tous nos commanditaires 

Caisse Desjardins de l’Est 
François Choquette 

Député fédéral Drummondville 

Canadian Tire 
Cap-de-la-Madeleine 

Bijouterie Dupuis 
Clinique de soins de pieds 

Sylvie Morneau 

Fleuriste 

Marie-Antoinette 
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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 

 
Courriel : info@hepatitesressources.com 

   

Robert Aubin 
Député fédéral 
Trois-Rivières 

François Choquette 
Député fédéral 
Drummondville 

Sébastien Schneeberger 
Député de 

Drummond /Bois-Francs 

 

 

 
Sonia Lebel 

Députée de Champlain 
François-Philippe Champagne 

Député 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 

mailto:laurentpontbriand@cgocable.ca
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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.  

 
 
 

Parution à compter du 21 mai 2019 sur notre site Web. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Parution à compter du 21 mai 2019 sur notre page Facebook 
 

http://www.hepatitesressources.com/fondation

