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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
Ce bulletin spécial vise à faire le point sur une réorganisation des
responsabilités au sein du conseil d’administration de la Fondation
HTAPQ suite à la démission du président. Cette situation imprévue a
amené le CA à revoir les responsabilités de chacun pour assurer la
continuité des activités de la Fondation ainsi que la poursuite de sa
mission. Par ailleurs, de nombreuses activités sont prévues au cours
des prochains mois. Merci à tous ceux et celles qui s’impliquent dans
l’organisation de ces activités. Nous vous invitons à y participer et à
vous impliquer si possible. Bonne lecture.
Jean-Pierre Vigneault

Démission de M. Hugues Boulanger
Pour des motifs personnels, le 6 février dernier, M. Hugues
Boulanger, président de la Fondation HTAPQ depuis avril 2017, a
remis sa démission comme président du conseil d’administration et
comme administrateur. M. Boulanger était membre du Conseil
d’administration depuis les débuts de la Fondation en 2007. C’est
donc un pionnier qui tire sa révérence après 12 ans d’implication
dans la mission de la Fondation.
Merci Hugues pour le travail accompli comme président, mais aussi
pour ton implication dans l’organisation des Soirées-Romance, la
vente de fromage etc… Bonne chance dans tes projets,
notamment tes autres activités bénévoles dans la communauté
plessisvilloise.

Nouveau conseil d’administration
Lors d’une réunion spéciale du Conseil d’Administration tenue à
Drummondville le 15 février dernier, Mme Dolorès Carrier a accepté
le poste de présidente du Conseil d’administration. Mme Carrier est
membre du CA depuis les débuts de la Fondation en 2007, donc
depuis 12 ans, et était vice-présidente depuis septembre 2012. De

plus, Mme Carrier a une longue feuille de route comme bénévole
auprès de divers organismes. Félicitations à Mme Carrier et merci
d’avoir accepté à pied levé ce mandat. Bien sûr, les autres membres
du CA l’ont assuré de leur entière collaboration.

Mme Dolorès Carrier
présidente

La vice-présidence devenant vacante, M. Pierre Lachance a accepté
d’occuper ce poste. M. Lachance est membre du CA depuis
septembre 2011. Ayant fait carrière dans les services financiers
auprès d’une importante institution financière, M. Lachance a
supporté le secrétaire-trésorier dans ses fonctions et s’est impliqué
dans l’organisation de Congrès, vente de fromage, la planification
stratégique et autres activités de la Fondation. Félicitations à M.
Lachance et merci d’avoir accepté cette responsabilité.

M. Pierre Lachance
vice président

Suite à ces nouvelles nominations, les responsabilités des membres
du CA sont les suivantes :
• Présidente : Mme Dolorès Carrier
• Vice-président : M. Pierre Lachance
• Secrétaire : Mme Renée Levaque
• Trésorier : M. Pierre Gagnon
• Administratrice : Mme Judith Moatti, représentante des
personnes atteintes
• Administratrice : Mme Andréane Mailloux
• Administrateur : M. Alain Chabot
• Administrateur : M. Jean-Pierre Vigneault

Enfin notons que, selon les statuts et règlements de la Fondation, le
conseil d’administration doit être composé d’un minimum de 7
personnes et d’un maximum de 11. Bien qu’il soit fonctionnel avec
8 membres, le Conseil d’administration est à la recherche de
personne(s) intéressée(s) à améliorer l’expertise du Conseil et à
supporter la Fondation HTAPQ dans la poursuite de sa mission.
Bienvenue aux volontaires.
Jean-Pierre Vigneault

Nouveau site sur l’hypertension pulmonaire
Nous avons le plaisir de vous informer qu'un tout nouveau site Web
PH Human, développé par le groupe Actelion Global Patient
Advocacy, est maintenant en ligne! Nous vous invitons à consulter le
site www.PH-Human.com
Le site Web contient des informations et du matériel conçus pour
soutenir et inspirer les personnes atteintes de l’HTP, ainsi que des
ressources précieuses tel qu’un livre électronique PH Human,
une section Carrières et loisirs, et héberge des rapports de
synthèse et les podcasts d'une série de webinaires sur
l'autogestion de l’HTP testés en 2017 et organisés tout au long
de 2018. Le livre électronique peut être traduit en français mais le
reste est disponible seulement en anglais pour l’instant. C’est
vraiment bien fait!
Dolorès Carrier

Activités à venir
4 mars 2019 :
Lancement de la campagne de financement vente de fromages
pour la Fête des Mères
16 mars 2019 :
Souper bénéfice des sucres à Saint-Eustache.
Pour information : Andréane Mailloux 514-867-5942
andreane@lepetitmiracle.ca
24 mars 2019 :
Brunch/conférence à 8h30
Restaurant le Petinos, 1022 Boulevard Taschereau, Laprairie.,
Conférence : «Faire la paix avec sa vie» par Mme Maïka Roy
Pour information : Mme Stéphanie Théoret 450-619-0065
peanut.chocolat@gmail.com
Mars 2019 :
Brunch/conférence à Québec
(Date, endroit et conférence à déterminer)
Mars 2019 :
Brunch/conférence à Trois-Rivières
(Date, endroit et conférence à déterminer)
5 avril 2019 :
Date limite pour commander du fromage
30 avril 2019 :
Mise en boîtes des fromages (et livraison dans les jours suivants)

Pour nous contacter

5 mai 2019 :
Journée Internationale de l'HTAP

Suite au remaniement des responsabilités au sein du conseil
d’administration, voici les meilleurs moyens de nous contacter :

5 mai 2019 :
Assemblée générale annuelle de la Fondation HTAPQ

• par courriel : info@htapquebec.ca

10-11 mai 2019 :
Vente de livres à Plessisville

• par courrier : Fondation HTAPQ
Casier postal 341
Plessisville, QC
G6L 2Y8
• par téléphone : 819-362-6236 (Dolorès Carrier)

18 mai 2019 :
Respire - Show Bénéfice - HTAPQ à Granby
Pour information : Carol Fournier 450-558-2006
carolito170581@gmail.com

