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Fondation HTAPQ  
10e assemblée générale annuelle 

pour l’année se terminant en décembre 2017 
Centre Communautaire Pierre-Lemaire, Drummondville  

6 mai 2018 – 10 h 
 

Procès-verbal de l’AGA 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle et vérification du quorum 

- L’AGA ouvre à 10 h 06 par un mot de bienvenue de M. Pierre Lachance. 

- Quelques précisions : 

o Informations sur le déroulement de la rencontre : 

 AGA  

 Conférence sur la cohérence cardiaque  

 Dîner 

- Vérification du quorum : OK, nous sommes 41 personnes à l’AGA. 

- En l’absence de Jacques Gariépy, Hugues propose et Martine Ruel seconde la nomination 

de Renée Levaque pour agir à titre de secrétaire de l’AGA. 

 

2. Lecture de l’ordre du jour 

- Hugues Boulanger préside l’AGA. 

- Renée Levaque lit le projet d’ordre du jour. 

- Ajout à l’ordre du jour :  

o Point 7 : Modification aux statuts et règlements 

o Point 9.2 : Congrès et journée de formation 

- Denis propose et Linda Gosselin seconde l’adoption de l’ordre du jour modifié. 

- UNANIMITÉ 

 

3. Lecture du procès-verbal de la 9e assemblée générale annuelle tenue à 

Trois-Rivières, le 2 avril 2017 

- Renée Levaque lit le procès-verbal. 

- Réjean Dupont propose et Louise Bouchard seconde l’adoption du PV tel que lu. 

- UNANIMITÉ 
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4. Rapport de la présidence  

Hugues présente son rapport de la présidence :  

- Remerciements à tous les bénévoles de la Fondation ; 

- Présentation des officiers du CA, de ses administrateurs et de leur rôle ; 

- Remerciements aux membres du comité de sélection ; 

- Virage de la Fondation, l’heure est donc au bilan, à la consolidation des acquis, à 

l’établissement et à la définition des orientations futures afin d’assurer le 

développement et la durabilité de l’organisation, d’où la mise en œuvre d’une démarche 

de planification stratégique ; 

- Cinq (5) réunions dont deux sous la présidence de M. Denis Cormier, président-

fondateur sortant ; 

- Activités de la Fondation en 2017 : 

o Changement à la présidence de la Fondation 

o Représentation pour obtenir le remboursement du médicament Uptravi 

o Support et participation à des activités de levée de fonds (Granby, Trois-

Rivières) 

o Participation au Salon des maladies orphelines 

o Demande d’aide financière à la Fondation J.-A.-DeSève pour permettre le 

déploiement sur un plus grand territoire des actions de l’organisation : réponse 

négative 

o Participation à la Semaine de l’action bénévole 

o Activité soulignant le 10e anniversaire de la Fondation 

o Activité de remerciement des bénévoles le 5 mai 2017 à Plessisville 

o Vente de fromage pour Noël (3 000 boîtes) et la Fête des mères (1 770 boîtes)  

o Cueillette et vente de livres au profit de la Fondation 

o Participation à la marche organisée par l’Hôpital Général Juif de Montréal ; 

- AHTP-Canada : 

o À venir: organisation d’un congrès pour les francophones de l’Est du pays 

o Diffusion de matériel (documentation) produit par AHTP-Canada en français 

- 81 809 $ distribués aux PA en 2017 et 602 589 $ depuis la création de l’organisme 

 

5. Rapport de la trésorerie (états financiers) 

- Le trésorier présente ses états financiers. D’abord le bilan comparatif. Explique ensuite 

le bénéfice net de 3 923,12 $ en présentant son état des résultats comparatif. 

- Aucune question de la part des membres 

- Louise Bouchard propose et Denis Bourassa seconde l’adoption des états financiers.   

UNANIMITÉ 
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6. Élections des administrateurs : 

- Notes explicatives : 

o Pierre Lachance explique la mécanique des élections des membres du CA : les 

membres élisent les administrateurs. Par la suite, ce sont les administrateurs qui 

élisent les officiers (président, vice-président et trésorier), pour assurer la continuité 

des activités entre deux AGA 

o Dans un souci de transparence, la Fondation a toujours annoncé le nom de ses 

officiers au cours de l’AGA 

o Considérant le départ annoncé de notre trésorier, M. Michel Anctil, la proposition du 

CA est de nommer Pierre Gagnon comme trésorier de la Fondation. Ce dernier est 

CPA et contrôleur au Groupe Hachette 

 

Postes en élection : Trésorerie – Administrateur/trice (sans affectation 

précise) – Vice-Présidence 

- Deux postes d’administrateur/trice viennent en élection : ceux de Pierre Lachance et de 

Dolorès Carrier 

o Pierre nous explique la mécanique des élections 

o Denis Cormier souhaite que pour être administrateur, une personne soit membre de 

la Fondation : cela est précisé dans nos règlements 

o Pierre et Dolorès ont signifié leur intention d’accepter un nouveau mandat de trois 

ans   

o Louise Bouchard, secondée par Claire Ruel, propose la nomination de Pierre 

Lachance au titre d’administrateur. M. Lachance est élu à l’UNANIMITÉ 

o Réjean Dupont, secondé par France Ruel, propose la nomination de Dolorès Carrier 

au titre d’administratrice. Mme Carrier est élue à l’UNANIMITÉ 

o La proposition du CA est de nommer Dolorès Carrier au poste de vice-présidente de 

la Fondation 

 

7. Modification aux statuts et règlements (article 4.3) et nomination des 

signataires  

- Pierre Lachance explique les tenants et aboutissants du changement proposé aux statuts 

et règlements 

- C’est la responsabilité des membres d’accepter le changement aux règlements, mais 

c’est la responsabilité du CA de nommer les signataires 

- Actuellement l’article 4.3 se lit comme suit :  

4.3 OFFICIERS SIGNATAIRES :  
Les chèques et autres documents à caractère financier, doivent être signés conjointement par deux (2) 
des trois (3) membres du conseil d’administration nommés à cet effet. 
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- Il est proposé de clarifier et d’améliorer la portée de l’article 4.3 qui se lirait comme suit :  
4.3 REPRÉSENTANTS AUTORISÉS 
 Les transactions (chèque, effet, ordre de paiement, virement, transfert, autres) aux comptes 

ouverts au nom de la Fondation doivent être signées conjointement par deux personnes autorisées 
et nommées par résolution du conseil d’administration. 

 Ces personnes autorisées ont également le pouvoir de signer conjointement tout document 
nécessaire dans le cours normal des affaires de la Fondation. 

 Tout changement dans la nomination des représentants autorisés doit être effectué par résolution 
du conseil d’administration. 

 

- François Fraser, secondé par Denis Bourassa, propose l’adoption du changement proposé 

l’article 4.3 des Statuts et règlements 

 

- À la suite de questions des membres, il est précisé que le trésorier : 

o Sera informé de toutes transactions qui auront été traitées par les signataires; 

o N’a pas de droit de veto sur les effets émis; 

o Devra établir des procédures pour que tout roule rondement. 

 

8. Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice 

- Claire Ruel Guimond nous a signifié son intention de ne pas renouveler son mandat 

- Nous avons demandé à Mme Ruel Guimond d’allonger son mandat d’un an pour assurer 

une transition.  

- Jules Malenfant, secondé par Denis Cormier, propose que Mme Ruel Guimond poursuive 

son mandat pour au plus 12 mois, le temps de trouver un nouveau vérificateur.  

 

9. Questions diverses 

o Projet de la planification stratégique 

o Après 10 ans, la Fondation doit faire un bilan et se repositionner. Un comité à cet 

effet a été mis sur pied. Il est composé du président, de la vice-présidente et de deux 

administrateurs (Pierre Lachance et Jean-Pierre Vigneault)  

o Le comité s’est allié une ressource externe (Groupe conseil DDE) qui possède une 

expertise auprès des organismes communautaires dans le domaine de la planification 

stratégique 

 Un portrait, l’analyse des enjeux, les choix stratégiques, des sondages et 

entrevues avec des membres et collaborateurs, enfin un positionnement 

stratégique pour permettre à la Fondation de poursuivre sa lancée pour les 3-5 

prochaines années 

 Le CA a approuvé un budget maximum de 6 000 $. Nous avons obtenu une 

subvention d’Emploi Québec (1 300 $). La recherche de commanditaires est en 

cours 
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 Le contrat avec Groupe conseil DDE et l’entente avec Emploi Québec ont été 

signés cette semaine  

 Dolorès ajoute qu’il y aura consultation des PA, des aidants, des membres du 

CA, des bénévoles 

 Commentaires positifs de la part des membres 

o Congrès 

o Y aura-t-il des congrès ou des journées de formation ?  

 Il y a eu des journées organisées par des groupes de soutien (Montréal, Québec) 

 Présentation de la possibilité d’organiser en collaboration avec AHTP-Canada un 

congrès francophone  

o C’est clair qu’il y a un besoin chez les membres de se réunir, de partager de nouvelles 

connaissances et des expériences 

o Le/la bénévole de l’année 

o Hugues lit un texte préparé par Jacques Gariépy à l’intention du bénévole de l’année 

o Accordé à Mme Claire Guimond-Ruel 

o Des fleurs et un cadeau lui sont remis  

o Cette dernière remercie la Fondation et nous assure qu’elle ne sera jamais bien loin 

o Départ du trésorier 

o Denis Cormier s’adresse aux membres présents et les remercie de leur présence 

o Il procède ensuite à un éloge à notre trésorier sortant 

o Des fleurs et un cadeau sont ensuite remis à Michel Anctil, qui remercie l’assemblée 

 

10. Clôture de l’assemblée générale annuelle  

- La levée de l’AGA est proposée par Denis Cormier et secondée par Louise Bouchard à 

11 h 36 

- UNANIMITÉ 

 
Renée Levaque pour 

Hugues Boulanger, président                                                                                          Jacques Gariépy, secrétaire 


