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Rappel : Le virevent c’est un « jouet fait d’une baguette mince et courte au bout de laquelle tourne
une petite hélice découpée dans un papier métallique ». Il représente le soufle, la respiration,
l’importance de l’air au cœur de l’existence. Pourquoi d’Isabelle? C’est à cause d’Isabelle Cormier que
la Fondation a été créée. C’est elle qui apparaît en médaillon.
Mot de l’éditeur
Un autre Virevent d’Isabelle qui témoigne du dynamisme de
votre Fondation. Dans ce Virevent no 17, vous trouverez un
résumé des activités récentes et à venir. Entre autres,
soulignons la «Journée mondiale de sensibilisation à l’HTP»
le 5 mai, la vente de livres et le congrès 2016 de la Fondation.
N’hésitez pas à nous proposer des articles pour nos prochains
numéros.
Bonne lecture!
Jean-Pierre Vigneault
Demandes d’aide
Lors de sa rencontre de février, le Conseil d’administration a
analysé plus de 30 demandes d’aide. Nous avons pris des
engagements pour environ 55000$. Si on ajoute les
demandes ponctuelles, les anniversaires et l’aide à venir
pour le Congrès 2016, le CA estime qu’environ 70000$ sera
versé aux personnes atteintes en 2016.
L’analyse des demandes se fait d’abord par un comité de
sélection qui fait des recommandations au Conseil
d’administration qui prend la décision finale. En général, les
montants autorisés sont versés au début de chaque
trimestre. Le nom des membres du comité de sélection est
tenu secret.
« Par ailleurs, nous avons reçu plusieurs demandes pour payer
des services qui devraient habituellement être payés par le
CLSC ou autres programmes gouvernementaux. Nous croyons
que les personnes atteintes auraient intérêts à contacter leur
CLSC pour s'informer des services auxquels ils auraient droit et
ou des dépenses qui peuvent être remboursés ou payé par
différents programmes du Gouvernement ».
Souper-Soirée-Romance
Le 13 février dernier, au Motel Le Phare de Plessisville, plus
de 160 personnes ont participé au 7e Souper-Soirée-Romance
organisé par la Fondation HTAPQ. En plus de profiter d’un

excellent repas, les convives ont eu droit à la musique du
groupe Diapason qui a créé une belle ambiance à l’accueil et
fait danser les participants durant la soirée.
Le clou de la soirée a été
la conférence-témoignage de
M. Réjean Dupont et de sa
conjointe Mme Francine Fortier.
Les deux conférenciers ont fait part
de leurs expériences tant de
personne atteinte que de conjointe
de personne atteinte. Vous pouvez
visionner la conférence sur le lien
suivant :
http://www.tvce.org/emissions.php?
action=show&idEmission-1318

M. Réjean Dupont et Mme Francine
Fortier , conférenciers invités lors du
Souper-Soirée Romance du 13 février

Au total, environ 1500$ en prix a été remis aux participants
d’un tirage. La soirée aura généré plus de 4500$ de profits.
Malgré le succès de cette activité qui a généré près de 30000$
de profit au fil des ans, la Fondation songe
à déplacer cette activité à l’automne. Le prochain
Souper-Soirée-Romance devrait donc avoir lieu à l’automne
2017. Merci aux nombreux commanditaires qui nous ont
aidé à faire une réussite de cette soirée.
Vente de fromage
La vente de fromage printanière suit son cours. Cette année,
compte tenu des nombreuses activités et que Pâques était
tôt, la Fondation a fixé l’échéancier en fonction de la fête des
Mères. Ce sont 1770 boîtes que nous avons commandées à
l’Abbaye Saint-Benoît du Lac, soit un peu moins que l’objectif
de 1800 boîtes.
Les fromages commandés seront livrés après le 26 avril.
Merci aux nombreux bénévoles qui nous aident tant pour la
vente que pour la préparation et la livraison des boîtes. La
vente de fromage à Noël et au printemps demeure notre
principale source de financement.

Journée mondiale de sensibilisation à l’HTP
Le jeudi 5 mai marquera la 5e journée mondiale de
sensibilisation à l’HTP. Pour l’occasion, plusieurs édifices et
monuments seront illuminés de couleur mauve. Rappelons
que l’an dernier, au Québec, le Stade Olympique et l’Hôtel de
Ville de Plessisville avaient été illuminés pour l’occasion. La
ville de Victoriaville et le Manoir du Lac William avaient aussi
participé à l’événement. Au Canada, plusieurs édifices
s’étaient illuminés de couleur mauve. Citons notamment La
tour du CN à Toronto, la Calgary Tower, BC Place, l’Hôtel de
ville de Toronto etc…
Le 18 avril 2016, la Fondation HTAPQ annonçait la reprise de
l’activité à Plessisville. Il s’agit d’une collaboration de la Ville,
de la chorale du Chœur du Vieux Chalet et de la Fondation.
Voir sur l’hyperlien :
http://plessisville.quebec/infolettre/R2YDE6

Photo prise lors de la conférence de presse sur l'activité du 5 mai à Plessisville. De gauche à droite :
Mme Dolorès Carrier, vice-présidente de FHTAPQ, M. Mario Fortin, maire, M.Denis Cormier, président
de FHTAPQ et M. Claude Bolduc, directeur de la chorale du Choeur du Vieux Chalet.

Vente de livres
Encore une fois, la Fondation participe à la vente de garage
qui se tiendra à Plessisville le 7 mai 2016. Pour la 2e année,
nous ne vendrons que des livres. Mais quels livres!!! En plus
de nombreuses personnes qui nous donnent leurs livres
usagés, un généreux donateur oeuvrant au sein d’une
maison d’édition nous offre une grande quantité de livres
presque neufs, dictionnaires, romans, livres de cuisine etc…
Bref, diversité de livres de haute qualité à prix dérisoire.
Parlez-en à vos amis.
Comme par les années passées, le site de vente est au 2238
des Violettes à Plessisville. L’an dernier, cette activité nous
avait permis de ramasser 2350$.
Congrès 2016
La Fondation HTAPQ a formé un comité composé de
Mme Dolorès Carrier, M. Pierre Lachance et Jean-Pierre
Vigneault pour organiser son congrès. Le congrès aura lieu à
l’Hôtel Classique à Québec les 24 et 25 septembre 2016. La
Fondation en profitera pour y tenir son assemblée générale
annuelle. Merci à ceux et à celles qui nous ont donné des
suggestions de sujets et de conférenciers pour cette
occasion. Les membres de la Fondation recevront une
invitation à s’inscrire en début juillet. Comme pour les
congrès antérieurs, les frais d’inscription et d’hébergement
seront minimes pour les personnes atteintes et leurs
accompagnateurs.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Témoignage
Lors du souper-soirée romance, nous avons remis aux
participants un dépliant sur lequel quelques personnes atteintes
ont fait part de la place de la Fondation dans leur vie. Voici un de
ces témoignages :
Bonjour !
Je me présente, mon nom est Carole et je suis atteinte
d’hypertension pulmonaire. Le 7 février 2011 je reçois le
diagnostic. Je suis seule dans mon auto, j’essaie d’expliquer cela
à mon mari et je ne cesse de pleurer. Je viens de comprendre
pourquoi je n’avais plus de vie. Peter essaie de son mieux de me
consoler mais n’y peut rien de la maison. Il me suggère de laisser
l’auto là et de venir me chercher. Cela devait être une visite
médicale de routine. Mais cette visite a changé ma vie.
À la maison on regarde sur internet. Je continue à pleurer. Que
va-t-il il nous arriver, je ne peux plus travailler. Mon mari a pris
une pré-retraite pour s’occuper de moi. On n’a pas les moyens de
payer tous les frais.
Le lendemain matin, très tôt, le téléphone sonne. C’est Monsieur
Cormier de la fondation. Ce fut le premier geste qui m’a tant
marquée. Je ne suis donc pas un numéro mais un être humain.
Que pourrais-je dire en si peu de mots ? Tout le réconfort que j’ai
commencé à recevoir de vous, de la fondation. Je n’ai pas attendu
trois mois de bureaucratie. Sa voix calme et posée a commencé à
me réconforter.
Je ne me sentais plus seule ni perdue. Je commençais à
comprendre que quelqu’un d’autre pouvait me comprendre, que
quelqu’un d’autre aussi souffrait et vous pouvez être certains je
ne suis pas psychologue.
Vous m’avez donné immédiatement un support moral que j’avais
tant besoin et aussi, tout au long de mon trajet de vie, un
support financier. Mes visites à l’hôpital ne vont pas en
diminuant. Vous avez toujours essayé de m’aider lorsque j’ai eu
besoin d’oxygène on vous en a informés. Lorsque j’ai eu besoin
d’autres appareils médicaux aussi.
Vous vous souvenez toujours de ma fête et, de la bonne vieille
façon, vous me faites parvenir une jolie carte et un beau cadeau
dans une jolie enveloppe accompagnée d’une charmante
pensée. Maintenant, mon facteur me souhaite aussi bonne fête
quand je reçois votre carte. Je demeure dans un quartier rural. Ne
lâchez pas vos bonnes habitudes, cela est tellement apprécié.
Toutes ces belles choses font que le poids de cette maladie est
bien moins lourd sur mes épaules et sur celles de mon mari.

