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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

Rapport de la présidente

M. Jean-Pierre Vigneault
administrateur

LA FONDATION HTAPQ : UNE ORGANISATION EN ÉVOLUTION
À la lecture de ce 25e Virevent d’Isabelle le lecteur pourrait penser
que la Fondation poursuit sa mission en toute quiétude. Certes,
plusieurs activités annuelles de la Fondation (vente de fromage,
vente de livres, aide financière…) sont de mieux en mieux rodées.
Pourtant, en y regardant de plus près, on constate que notre
organisation est en constante évolution. On note que la
composition du conseil d’administration a beaucoup changé au
cours de la dernière année. Les départs successifs de Michel Anctil,
de Jacques Gariépy et d’Hugues Boulanger, tous membres du 1er CA,
nous ont amenés à recruter d’autres membres sur le CA et à revoir
les responsabilités de chacun. L’organisation d’un Congrès à
l’automne pour les francophones de l’Est du Canada est peut-être le
début d’une mission élargie pour la Fondation. D’autres activités
telles les brunchs et souper bénéfice pourraient devenir récurrentes
pour peu que certaines personnes s’impliquent dans leurs régions
respectives. La planification stratégique en cours d’élaboration nous
permettra de consolider le tout et nous donner une vision à long
terme.
D’autre part la Fondation ne saurait survivre sans les bénévoles.
Aussi avons-nous voulu souligner l’implication continue de l’un
d’eux au cours de l’Assemblée générale annuelle. Assemblée qui
révèle le dynamisme de la Fondation ainsi que sa santé financière.
Ce 25e numéro du Virevent est d’ailleurs consacré principalement à
faire un compte rendu de l’Assemblée générale annuelle tenue le 5
mai à Trois-Rivières.
Bonne lecture.

Mme Dolorès Carrier
présidente

Depuis 2007, j’ai vu la Fondation partir d’un petit noyau, grandir et
grandir encore. Ce noyau planté à Plessisville a donné des branches
qui s’étendent maintenant à travers la province. Je l’ai vu grandir de
l’intérieur puisque j’y suis depuis le début. La Fondation évolue et
progresse au rythme de l’engagement des membres de son conseil
d’administration.
Changement à la présidence
En février 2019, nous avons dû accepter la démission de notre
président, Hugues Boulanger. C’est pour cette raison que je me
retrouve aujourd’hui devant vous et à la présidence de ce bel
organisme qui me tient tant à cœur.
Ce n’était pas mon but mais j’ai accepté d’y mettre de mon temps,
de mon énergie et de mon expérience aux services des personnes
atteintes et de leurs proches.
Personnes engagées
Heureusement, il y a des personnes engagées, disponibles et
compétentes pour m’appuyer. Je vais vous les présenter et vous
pourrez les applaudir à la fin. Les voici :
Pierre Lachance, au poste de vice-président, celui qui garde les
listes des membres à jour, qui s’occupe de tout l’aspect légal, des
communications avec les gouvernements, etc.
Renée Levaque, secrétaire, qui nous fait les plus beaux
documents, comptes rendus, formulaires, invitations et qui partage
ses nombreuses expériences pour nous aider.

Pierre Gagnon, trésorier, qui a pris en main la comptabilité et l’a
transférée sur un logiciel plus récent que nous avons acheté. En
passant, c’est aussi lui qui, grâce à son travail chez Hachette, nous
apporte les caisses de livres neufs pour notre gigantesque vente de
livres qui aura lieu, cette année, le 11 mai, à Plessisville.
Judith Moatti, représentante des personnes atteintes, qui sait
nous apporter le point de vue des patients pour nous aider à
prendre les meilleures décisions.
Jean-Pierre Vigneault, administrateur qui nous amène toujours
de sages réflexions et qui est responsable de notre bulletin
d’information, le Virevent d’Isabelle. Jean-Pierre est absent car il est
en convalescence et on lui envoie des ondes positives. Il sera bientôt
de retour parmi nous.
Alain Chabot, administrateur, qui est encore sur le marché du
travail et nous fait souvent remettre en question nos décisions
principalement sur leurs aspects financiers.

Un organisme comme le nôtre a besoin d’appui et de bénévoles. Je
veux donc remercier toutes les personnes qui s’impliquent avec
nous :
• aux communications par la poste,
• aux reçus pour don de charité,
• aux ventes de fromage et de livres,
• aux cartes d’anniversaire,
• aux dépôts à la caisse,
• au comité de sélection,
• à l’intégration des documents sur le web
• à l’organisation d’événements ou d’activités de financement
• ainsi qu’à toutes les autres tâches.
Un grand merci à chacune et chacun de vous.
L’année 2018
Sous la présidence d’Hugues Boulanger, le C.A. s’est réuni 6 fois. On
peut dire que 2018 a été une année de transitions.
D’abord transition à la trésorerie, à la suite du départ de Michel
Anctil de Plessisville et l’arrivée de Pierre Gagnon de Boucherville.
Le transfert a été un très long processus.
En plus, il a fallu se réorganiser à cause de la distance. Nous avons
trouvé une perle rare, madame Marthe Cormier qui fait maintenant
les dépôts à Plessisville et continue de poster les cartes
d’anniversaire à toutes les personnes atteintes.
Transition à la suite du départ de Jacques Gariépy, notre cher
secrétaire, dont le récent décès nous a tous attristé, Renée Levaque
a relevé le défi du secrétariat et des archives et madame Suzanne
Perreault a pris la relève au comité de sélection pour terminer
l’année 2018.

Conseil d’administration, de gauche à droite :
M. Pierre Lachance, Renée Levaque, Judith Moati, Pierre Gagnon,
Dolorès Carrier, Alain Chabot et Stéphanie Théoret. Jean-Pierre
Vigneault, absent lors de la prise de photo)

Je veux également souligner la participation d’Andréane
Mailloux qui a participé à quelques réunions du CA en cours
d’année. Bien qu’elle se soit retirée récemment, elle a prouvé qu’elle
peut organiser des activités bénéfices qui rapportent à la Fondation
et elle va continuer de nous aider comme bénévole.
Vous pouvez les applaudir !

Pour des raisons d’efficacité, nous avons changé de fournisseurs
pour l’hébergement de notre site web et madame Isabelle Allard
qui avait monté le site a accepté bénévolement d’intégrer les
nouveaux documents.
Nous avons établi différentes politiques : politique du
consentement pour photo/vidéo, politique pour l’organisation
d’événements et politique pour les groupes de soutien.
Pour répondre aux désirs des personnes atteintes qui souhaitent se
rencontrer, nous avons innové en organisant des
brunchs-conférences dans différentes régions : Trois-Rivières,
Québec, Montréal.
Tout cela en maintenant nos campagnes de financement. Les ventes
de fromage ont connu une baisse avec 1480 boîtes à la Fête des
mères mais nous avons battu notre record avec 3400 boîtes à Noël.
La vente de livres, tenue au centre-ville de Plessisville et sous un
grand chapiteau, a connu un grand succès.

Planification stratégique
À travers toutes ces activités, la planification stratégique a occupé
énormément de notre temps. Chapeau à Jean-Pierre Vigneault et
Pierre Lachance qui ont piloté ce dossier!
Nous avons mandaté Groupe Conseil DDE et c’est madame Francine
Barbeau qui nous a dirigé dans cette démarche qui consistait à
dresser un portrait de l’organisation et un plan d’actions pour les
trois prochaines années.
En plus de nombreux échanges de courriels, il y a eu deux rencontres
en comité restreint et une journée et demie a été consacrée aux
discussions entre les membres du conseil d’administration sous la
direction de madame Barbeau.
La première tâche a été de préparer les questionnaires. Ceux-ci ont
été envoyés par la poste et par courriel aux personnes atteintes, aux
aidants, aux bénévoles, aux membres et ex-membres du conseil
d’administration ainsi qu’aux professionnels de la santé et
représentants des compagnies pharmaceutiques.
47% des personnes sondées ont répondu aux questionnaires, ce qui
est vraiment exceptionnel selon madame Barbeau.
Presqu’unanimement, les gens sont satisfaits ou très satisfaits de ce
que la Fondation a réalisé jusqu’ici. Malgré cela de nombreux défis
nous attendent si nous voulons réaliser les souhaits des personnes
sondées. Nous allons vous présenter les résultats de notre démarche
plus tard au cours de la rencontre.

L’année 2019
En 2019, en début d’année, nous avons révisé le formulaire de
demande d’aide financière et trouvé une nouvelle responsable au
comité de sélection composé de 5 membres. Il s’agit de madame
Andrée Trépanier.
Nous allons donner suite au plan stratégique tout en respectant nos
capacités. Il nous reste à établir nos priorités pour l’année en cours
et les prochaines années.
Refaire le site web qui est désuet est l’un de nos projets à court
terme. Nous sommes à l’étape des soumissions. Nous aurons un
soutien financier pour le faire.
Nous poursuivons les brunchs-conférences; le premier a eu lieu à La
Prairie, le deuxième aura lieu à Sherbrooke le 26 mai, le troisième
sera présenté à Québec le 9 juin et il y en aura un à Plessisville à
l’automne. Des invitations seront envoyées très bientôt et nous
espérons une grande participation.
L’organisation d’un Congrès pour les francophones de l’est les
18-19-20 octobre à Longueuil sera une priorité en parallèle avec nos
campagnes de financement qui demandent vraiment beaucoup de
temps et d’énergie.
Nous sommes prêts à travailler mais nous avons besoin de vous tous
pour poursuivre la mission de la Fondation qui est d’améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes d’hypertension pulmonaire
et de leurs proches.
Je termine par une citation d’Albert Schweitzer :
« Chaque jour, faites quelque chose de gratuit pour quelqu’un ! »
Merci,
Dolorès Carrier, présidente

Participants à l’Assemblée générale annuelle

Activités à venir
18-19-20 octobre 2019
Congrès pour les francophones de l’Est du Canada à Longueuil. Une
invitation vous sera transmise en fin d’été.

Bénévole de l’année

La personne qui a été choisie «bénévole de l’année» est
évidemment fort sympathique. Elle est également très efficace et
effectue les tâches sans tarder.
Fiable et déterminée, cette perle rare participe à toutes les activités
de financement et ce, depuis la naissance de la Fondation.
Elle participe à toutes les ventes de fromage. Non seulement, elle
vend des boîtes mais elle fait toutes les livraisons en personne et
sans tarder. Ce que les clients apprécient beaucoup! Elle fait aussi
partie du comité de la vente de livres.
Très impliqué dans sa communauté, notre bénévole de l’année n’a
pas peur de parler en public. Il participe comme administrateur et
comédien à la Troupe de théâtre L’Éveil depuis plusieurs années.
Avec sa conjointe Josée, que nous remercions également, ce
bénévole essentiel est toujours disponible pour préparer des envois
postaux : plier, coller, timbrer ! Ensemble, ils ont roulé des milliers et
des milliers de sous noirs.
Vous l’avez sûrement reconnu, il s’agit de :
Monsieur Richard Gosselin
Merci infiniment pour ta contribution à la Fondation et pour le
plaisir unique de s’impliquer ensemble encore longtemps.
Dolorès Carrier
Pour le Conseil d’administration de la Fondation HTAPQ

Remerciement Hugues Boulanger

Cher Hugues, je me rappelle la première réunion de la Fondation qui
a eu lieu chez son président et fondateur, Denis Cormier. C’était en
janvier 2007. Ce jour-là, deux autres membres fondateurs étaient
également présents : Pauline D’Anjou et Jacques Gariépy. Notre
chère Isabelle, notre inspiration, notre motivation était
évidemment présente. Étaient présents aussi : Michel Anctil, toi et
moi! À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer jusqu’où cette
aventure allait nous mener. Petit à petit, les projets se sont alignés
et la recherche de moyens de financement allait occuper beaucoup
de notre temps. Lorsque nous avons organisé la seconde
soirée-romance, qui a été désigné «maître de cérémonie»? C’est toi,
Hugues ! Toi, si calme et discret, tu as accepté cette tâche. Tu as
tellement bien fait ça que tu as gardé cette responsabilité pour
toutes les autres soirées. Évidemment, tu n’as pas la voix aussi forte
que le 1er président mais, avec un micro, y’en a pas de problème!
Puis, vient le temps des congrès… Qui va être le maître de
cérémonie et le gardien du temps? C’est toi, Hugues bien entendu !
Toujours si bien préparé tu as très bien rempli ton rôle. Il y a aussi eu
des conférences de presse à organiser pour les ventes de fromage, la
journée du 5 mai. Qui va les animer? C’est toi, Hugues évidemment,
tu fais tellement bien ça ! Les ventes de fromage augmentent, il faut
gérer les commandes et la livraison. Qui pourrait bien faire ça ? Toi,
Hugues bien sûr! Tu as participé activement à toutes les activités de
financement. On espère vraiment que tu vas continuer, ton
expérience et ta bonne humeur nous manqueraient trop. Tu as
participé à plus de 60 réunions du conseil d’administration dont 10
où tu assumais la présidence. À cela s’ajoutent les assemblées
générales, toutes les réunions de comités, les rencontres de
patients, etc. etc.
Il m’est impossible de tout calculer, mais tu as effectué toutes ces
tâches avec brio et générosité. Tu y as mis ton cœur, ton expérience
et ta volonté de bien faire. À ta façon, tu as certainement fait une
différence dans la vie des membres atteints de la Fondation.
Personnellement, j’ai eu grand plaisir à travailler avec toi. J’apprécie
ton écoute, ta gentillesse, ton respect, ton goût du travail bien
fait…
Au nom de tous les administrateurs de la Fondation que tu as
côtoyés au cours de ces douze années, au nom de toutes les
personnes atteintes d’hypertension pulmonaire, nous te
remercions sincèrement pour tout le temps et toute l’énergie que tu
as mis pour faire progresser la Fondation. Bonne 2e retraite !

M. Richard Gosselin et Mme Dolorès Carrier

M. Hugues Boulanger et Mme Dolorès Carrier

