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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 souffle, 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

Malgré le silence du Virevent d’Isabelle de la dernière année, votre
Fondation et ses membres ont été très actifs pendant cette
période. En plus des activités régulières de financement telles les
ventes de fromage et de livres ou d’autres activités tel le congrès
2016, des membres ont pris l’initiative d’en organiser. Nous tenons
à les soulignées dans ce numéro. Après 10 ans de dévouement et
d’implication quotidienne le départ de notre président fondateur
est aussi un fait marquant. La Fondation entreprend donc sa
deuxième décennie avec un Conseil d’administration qui se
renouvelle constamment, mais, c’est surtout le dynamisme de
tous ses membres qui en assurera la continuité.
Jean-Pierre Vigneault, éditeur

Mot d’adieu du président-fondateur !

Bonjour les ami(e)s, on m’a demandé un ‘’Mot d’adieu’’. Dans ma
tête j’ai séparé le mot ‘’adieu’’ : ‘’À-Dieu’’. Mais j’ai aussi pensé à :
‘’À-Jéhovah’’, ‘’À-Allah’’, ‘’À-Jahvé’’, ‘’À-Mahomet’’ et ‘’À-Bouddha’’.
C’est à toutes ces... divinités – et à toutes les autres que je n’ai pas
nommées et aussi à celles que je ne connais pas - que je confie : la
Fondation, son conseil d’administration, son comité d’évaluation,
ses personnes atteintes, ses membres accompagnateurs et toutes
les personnes impliquées dans cette belle œuvre qui a grandi très
rapidement. J’ai consacré dix années de ma vie à cette
organisation que je croyais importante et très utile. Je pense que
j’avais raison. À preuve, à notre première année, nous étions 11,
les 7 membres du CA et 4 personnes atteintes. Nous sommes
maintenant près de 500. Il manque juste une trentaine de
nouveaux membres et on atteindrait ce beau chiffre. C’est déjà
magnifique, mais ce serait encore plus beau! En terminant,
salutations et amitiés à tout le monde rencontré entre 2006 et
2017. J’ai pensé qu’un peu de repos nous serait agréable, à mon
épouse Huguette et à moi-même. Longue vie à la Fondation
HTAPQ !
Denis Cormier

Mot du président

Le 2 avril 2017, j'ai accédé à la présidence de la Fondation au
moment du départ du président-fondateur, M. Denis Cormier. J'ai

accepté de prendre la relève à la tête de cette belle organisation,
bien structurée, et soutenue par un groupe d'administrateurs et
d'administratrices ayant une bonne expérience au sein de la
Fondation. M. Cormier a travaillé sans relâche durant ces 10
dernières années afin de bâtir une organisation de qualité pour
venir en aide aux personnes atteintes de l'hypertension
pulmonaire. Mon rôle, pour les 3 prochaines années, est de
superviser et coordonner l'ensemble des activités de la Fondation
pour poursuivre le travail amorcé il y a 10 ans et continuer à porter
fièrement le slogan de la Fondation : " Nous sommes là pour vous
aider ".
J'ai fait carrière dans le monde de l'éducation à titre d'enseignant
d'abord pour terminer comme directeur d'école primaire. Je me
suis impliqué également comme coordonnateur du Marathon de
l'Espoir à Plessisville, pour venir en aide aux gens dans le besoin
dans la région de l'Érable; cet organisme supporte les besoins
alimentaires des plus démunis qui nous entourent. J'ai aussi été à
la tête des Amis des Scouts de Plessisville. Au sein de la Fondation,
où j'œuvre depuis 10 ans, j'ai eu et j'ai encore la responsabilité des
ventes de fromage. J'ai aussi été animateur des congrès organisés
par la Fondation et j'ai eu la responsabilité d'organiser les
conférences de presse pour annoncer différents événements de la
Fondation.
Hugues Boulanger
Président
Puisque cette cause maintient un lien direct avec les personnes
atteintes, c'est là, pour moi, une raison de base pour avoir accepté
le rôle de président. La cause est importante pour moi, j'y crois
fermement et je veux y mettre mon énergie pour soulager les
personnes souffrant de cette maladie. Nous aurons probablement
de nouveaux défis à relever et le C.A. devra se mobiliser et
travailler à l'unisson pour faire face aux attentes (qui seront à
identifier) des personnes atteintes. Étant donné la multitude des
tâches du C.A. et leur lourdeur, il sera important de partager les
responsabilités entre ses membres.

Nouveau Conseil d’administration

La Fondation a tenu son assemblée générale le 2 avril dernier
Trois-Rivières. Suite au départ de M. Denis Cormier qui avait
annoncé ses intentions de ne pas renouveler son mandat et suite
aux modifications aux règlements, voici la composition actuelle
du CA :

Jessica Léonard
et Denis Cormier

Réunion des personnes atteintes
et accompagnateurs
1re rangée : Mme Judith Moatti, représentante des personnes atteintes, M. Jacques Gariépy,
secrétaire, M. Hugues Boulanger, président, Mme Dolorès Carrier, vice-présidente et M. Michel
Anctil, trésorier. 2e rangée : M. Pierre Lachance, Mme Renée Levaque, M. Jean-Pierre Vigneault,
M. Pierre Gagnon et M. Alain Chabot, tous administrateurs de la Fondation.

Activités bénéfices organisées
par les personnes atteintes

En plus d’activités régulières de financement de la Fondation
telles la vente de fromage et la vente de livres, de nombreuses
personnes ont pris l’initiative d’en organiser. En voici
quelques-unes :
Vins et fromage
Le 15 octobre 2016, environ 120 personnes ont participé à une
dégustation vins et fromage à Drummondville. Mme Josée
Morneau et M. Jules Lechasseur en ont été les principaux
instigateurs. Cette activité qui a généré un profit de 3866$ aura
aussi eu le bénéfice de faire connaître la Fondation et
l’hypertension artérielle pulmonaire à différentes personnes dont
2 députés de la région qui ont participé à l’activité. Vinexpert de
Drummondville, l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, le groupe
Longueur d’onde et IGA Extra ont été de précieux commanditaires
de cette activité. Merci à Josée et Jules pour leur implication tant
pour aider financièrement la Fondation que pour faire connaître
l’hypertension artérielle pulmonaire.

Le 3 juin dernier a eu lieu une rencontre de personnes atteintes et
accompagnateurs organisée par Line Ducharme, en collaboration avec
la Fondation, AHTP Canada et Actélion. Mme Marie-Christine Fortin a
présenté sur la nutrition. Le Dr Steeve Provencher a parlé de la
recherche et de la maladie. Enfin l’infirmière Marie-Ève Pouliot a
présenté différents aspects de la maladie, sa progression et comment
vivre avec. Enfin, Marie-Claude Fortier a abordé la gestion du stress,
d’art thérapie et de peinture entre autres. Cette rencontre a eu lieu à
l’auditorium de l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec
(IUCPQ) et a réuni près de 50 personnes qui en ont profité pour
socialiser. Un cartable d’information a été remis à tous les participants.
La générosité de plusieurs commanditaires a également permis de
remettre des prix de présence et de remercier les conférenciers.
Plusieurs personnes ont aidé Mme Ducharme pour permettre de faire
un succès de cette journée.
Dans le même esprit, Mme Judith Moatti et Mme Stéphanie Théoret
ont organisé une rencontre de patients et accompagnateurs le
Dimanche 12 septembre 2017 à l’Hôpital Général Juif à Montréal. Le
Dr David Langleben a fait état des nouvelles recherches et thérapie. On
a abordé la gestion du stress avec M. François Picard et Mme
Stéphanie Théoret a fait une présentation sur les produits Épicure. Une
vingtaine de personnes ont participé à la rencontre.

Souper spaghetti
À Trois-Rivières le 24 février dernier, un souper spaghetti organisé
par Jessica Léonard, son conjoint, Marc-Olivier Beaudoin, sa mère
Manon Duchesneau et son beau-père , James Deshaies a réuni
une centaine de personnes. Dans une ambiance festive, de
nombreux prix de présence ont été remis. Plusieurs
commanditaires ont supporté Jessica dans sa démarche dont
Normandin, Provigo, Tim Horton, Labatt et Gadoua. Le souper a
généré un profit de 2868,55$. Tel que promis, le Groupe Investor a
doublé la mise. Cette activité aura donc permis de recueillir
5737,10$ pour la Fondation. Merci à Jessica et son groupe

Vente de fromage

Autres activités bénéfices
D’autres personnes, qu’on ne peut pas tous nommer, s’impliquent
pour aider financièrement la Fondation. Citons seulement la vente
de poupée, de chocolat, la ceuillette des sous noirs, spectacles,
etc. Merci à toutes ces personnes qui en plus de cueillir de l’argent
font connaître la Fondation et contribue à faire connaître la
maladie.

Rappelons que la vente de fromage constitue la principale activité de
financement de la Fondation. Vous pouvez vous mettre à l’oeuvre dès
maintenant. Les prix demeurent les mêmes, soit 35$ pour une boîte
régulière de 5 fromages totalisant 1 Kg et 40$ pour une pointe de
150 gr de fromage bleu en extra. Notre devise : Nous sommes là pour
aider. Pour la vente de fromage : Aidez-nous à vous aider.

Mesdames Marie-Ève Pouliot infirmière à l’IUCPQ, Line Ducharme organisatrice et Anne Delamarre.

La Fondation poursuit ses activités de financement avec la vente de
fromage pour décembre 2017. Voici quelques dates clés :
• 2 octobre 2017 : Début de la campagne
• 13 novembre 2017 : Commande à L’Abbaye Saint-Benoît-du Lac
• 4 et 5 décembre : Réception et mise en boîte des fromages
• 5, 6, et 7 décembre : Livraison.

