Isabelle

Le Virevent d’

BULLETIN POUR LES PERSONNES ATTEINTES D’HTAP ET POUR LEURS AMI(E)S
NUMÉRO 30 – NOVEMBRE 2020

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

Assemblée générale annuelle

Comme vous tous, la Fondation vit l’année 2020 de façon bien
particulière. Annulation d’activités de financement, fin des rencontres de groupes, démissions au CA etc…Heureusement, il y a ZOOM,
des arrivées sur le CA et des membres qui s’impliquent. Parlant de
ZOOM, c’est devenu un élément clé des communications de la Fondation. On s’en sert pour les réunions du conseil d’administration, pour
les activités de support à nos membres et, une première, pour notre
assemblée générale annuelle. La Fondation demeure bien vivante
malgré cette période léthargique. Mais, plus que jamais, elle a
besoin de l’implication de ses membres pour poursuivre sa mission.
Je vous invite à lire ce numéro jusqu’à la fin, car la Fondation lance
une campagne de financement à chacun.e de s’impliquer.

Il faut être de son temps et s’adapter aux contraintes de la pandémie.
C’est ainsi que la Fondation a tenu son assemblée générale annuelle
le 4 octobre sur ZOOM. Plus de 30 personnes d’un peu partout dans
la province se sont jointes à cette rencontre. Comme il se doit, les
documents pertinents pour l’assemblée avaient été préalablement
transmis par courriel ou par la poste.

Vous retrouverez d’ailleurs dans ce texte plusieurs indications de
l’implication de plusieurs. À commencer par l’ajout de 3 membres au
conseil d’administration et des activités de financement organisées
spontanément par des membres. Merci à chacun.e.
Enfin, Le Virevent d’Isabelle n’est pas le seul outil de communication
de la Fondation. Ainsi nous avons rajeuni et mis à jour notre site web.
https://www.htapquebec.ca/
N’hésitez pas à le consulter. Merci à Isabelle Allard qui a fait vivre
l’ancien site pendant plusieurs années.
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook.
Bonne lecture.
Jean-Pierre Vigneault, éditeur

Pour ceux qui n’ont pu se joindre à la rencontre, vous trouverez dans
d’autres articles de ce numéro le mot de notre présidente, Mme
Dolorès Carrier, le mot du trésorier, M. Pierre Gagnon ainsi que le
texte des hommages et remerciement rendus à Mme Judith Moati et
M. Alain Chabot qui ont quitté le conseil d’administration. A
également été remercié Mme Andrée Trépanier pour les services
rendus. De plus, Mme Marthe Cormier a été nommée bénévole de
l’année. Un petit mot pour chacun se retrouve dans ce numéro.
Par ailleurs, 3 personnes se sont proposées pour faire partie du
conseil d’administration, soit Mme Line Ducharme, Mme Judith Ross
et M. Denis Cormier. Pour Mme Ducharme et M. Cormier, c’est un
retour puis qu’ils ont déjà fait partie du Conseil d’administration.
M. Cormier comme président fondateur et Mme Ducharme comme
représentante des personnes atteintes. Tous les deux n’ont d’ailleurs
jamais cessé d’être actifs pour la Fondation. Pour Mme Ross (voir son
témoignage dans le no 22 du Virevent d’Isabelle), on peut dire merci
à ZOOM car, comme elle demeure à Rimouski, il aurait été difficile de
participer au Conseil d’administration en présentiel, mais elle pourra
facilement participer aux rencontres virtuelles. Bienvenue au CA et
merci à l’avance de vos contributions futures à la bonne marche des
affaires de la fondation.
Jean-Pierre Vigneault

Mot de la Présidente
L’année 2019 a été une année très bien
remplie pour la Fondation de l’hypertension artérielle pulmonaire du
Québec, on peut affirmer que c’était une
année de consolidation.
À la suite de la démission du président,
Mme Dolorès Carrier, présidente
Hugues Boulanger en février, j’ai pris la
relève à la présidence de façon à ce que toutes les activités prévues
et l’aide financière se poursuivent sans pénaliser nos membres. Le
conseil d’administration s’est réuni 8 fois pour des rencontres d’une
journée à Drummondville. Plusieurs comités ont contribué à la
bonne marche de la Fondation : comité de sélection, comité sur les
orientations de l’aide financière, comité de la vente de livres, comité
du brunch des bénévoles, etc. Les membres du conseil
d’administration ont mis beaucoup d’efforts pour faire connaître la
Fondation et sa mission, pour mener des campagnes de financement
qui nous permettent d’offrir de l’aide financière et organiser des
activités adaptées aux personnes atteintes et à leurs proches.
Nous avons continué d’organiser des rencontres avec des
conférenciers dans différentes régions : La Prairie, Sherbrooke,
Québec. Notre objectif est d’aller à la rencontre des personnes
atteintes et de leurs proches en leur évitant de longs déplacements.
Nous souhaitons que les personnes atteintes organisent
elles-mêmes de rencontres adaptées à leurs besoins dans leurs
régions respectives.
Aussi, nous avons innové en offrant un brunch pour remercier nos
nombreux et fidèles bénévoles. Presque 100 personnes y ont
participé. Nous en avons profité pour remercier d’une façon plus
spéciale les familles Cormier et Ruel, des gens de cœur qui sont
toujours présents pour aider la Fondation.
Un congrès ayant pour thème : Ensemble, espérons un avenir
meilleur a eu lieu à Longueuil. Plus de 75 personnes y ont participé.
Des conférences, des ateliers, de belles rencontres et un peu de
magie ont comblé les participants.
Également, nous avons fourni de l’aide financière à plus de 40
personnes et souligné l’anniversaire de nos 170 membres atteints
d’hypertension pulmonaire. Afin d’être plus équitable, nous avons
changé les dates des demandes et précisé nos orientations pour
l’attribution de l’aide financière.
Pour réaliser toutes ces activités, nous avons tenu deux campagnes
de financement. À la vente de fromage, nous avons ajouté la vente

de coffrets d’huile d’olive et de vinaigre balsamique. Cet ajout nous a
permis de réaliser des profits sans précédent. Notre immense vente
de livres a aussi connu un grand succès. Évidemment, le financement
demande beaucoup de temps et d’énergie et la collaboration de
plusieurs bénévoles.
Nous recevons de plus en plus de dons de particuliers; des familles
suggèrent de faire des dons à la Fondation lors de décès. Les dons
pour les anniversaires sur Facebook sont de plus en plus populaires.
Nous avons aussi la chance de recevoir des subventions de
l’Association canadienne d’hypertension pulmonaire et d’une
compagnie pharmaceutique pour réaliser nos projets.
Grâce à la collaboration des infirmières des centres de soins, le
nombre de membres atteints a augmenté. Nous devrons maintenant
mettre l’emphase sur le recrutement de membres avec contribution
afin d’augmenter notre représentativité.
En 2019, nous avons demandé des soumissions et donné le mandat
de renouveler notre site web. Un projet plus long que prévu mais qui
est sur le point de se concrétiser. Nous avons aussi multiplié les
façons de faire des dons à la Fondation.
Après une année à la présidence, je peux dire que le succès de la
Fondation dépend directement de l’implication des membres du
conseil d’administration. J’en profite pour les remercier pour leur
implication, leur générosité, la qualité de leur travail, leur
disponibilité et le support qu’ils m’ont accordé tout au long de
l’année.
Il s’agit de Pierre Lachance à la vice-présidence, Renée Levaque au
secrétariat, Pierre Gagnon à la trésorerie. Les administrateurs sont
Jean-Pierre Vigneault, Alain Chabot et Stéphanie Théoret. Merci à
chacun de vous et à tous les bénévoles qui gravitent autour de la
Fondation. Un merci spécial à Judith Moatti qui a laissé son poste de
représentante des personnes atteintes, au début de l’année 2020,
après plusieurs années de dévouement au sein de notre
organisation.
Nous avons plusieurs projets pour l’année 2020, la pandémie qui
sévit en ce début d’année nous permettra-t-elle de les réaliser?
Pourrons-nous réaliser des campagnes de financement aussi
lucratives? L’avenir le dira… Mais soyez assurés que nous allons
continuer d’être là pour améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes et de leurs proches.

Dolorès Carrier, présidente
Fondation HTAPQ

Mot du trésorier

pulmonaire du Canada. De plus, tu as représenté les personnes
atteintes auprès de compagnies pharmaceutiques.

L’année 2019 a été une excellente année
pour la fondation. Les activités ont
généré un bénéfice net de 43 517.41$.
Les principales sources de produit ont
été dans l’ordre la vente de fromage, les
subventions et les divers dons. Ces trois
Pierre Gagnon
sources représentent 89% des produits.
Les principales dépenses ont été dans l’ordre l’aide aux personnes
atteintes, les frais de congrès et les cadeaux anniversaires aux
personnes atteintes. Ces trois sources représentent 84% des
dépenses.

Personnellement, tu as été mon premier contact avec quelqu’un qui
vivait la maladie. Tu m’as donné espoir et tu m’as permis d’avancer
plus facilement dans cette grande épreuve. Je sais que tu as aidé
plusieurs autres personnes atteintes comme moi.
Maintenant, le temps est venu de penser à toi, de prendre soin de toi!
Je tiens à te remercier du fond du cœur de la part du conseil
d’administration et de tous les membres de la Fondation pour tout le
travail accompli pendant toutes ces années. Merci Judith!
Stéphanie Théoret

Les frais généraux d’administration, grâce au travail de nos
nombreux bénévoles, représentent 6% des revenus de la fondation.
Pierre Gagnon, trésorier
Remerciements
Chère Judith,
Ces dernières années, tu as été une
ambassadrice exceptionnelle de la
communauté d’hypertension pulmonaire et
tu as laissé ta marque parmi les personnes
atteintes du Québec et même du Canada.

Après 2 mandats de 3 ans sur le Conseil
d’administration, Alain Chabot a décidé
de ne pas solliciter un troisième mandat.
Voici les mots de remerciement qui lui ont
été adressés lors de l’assemblée générale
annuelle.
Cher Alain

Judith Moati

De 2013 à 2020, tu as participé aux réunions du conseil
d’administration de la Fondation HTAPQ. Reconnue pour ton
dynamisme, tu as été la voix des personnes atteintes. Tu as été
impliquée dans l’organisation de rencontres, de conférences et
même des congrès de la Fondation. Tu nous as même représentés
lors d’un congrès tenu aux États-Unis. Tu as également participé à
l’élaboration d’activités bénéfices à différentes occasions. Un de tes
rôles était de contacter les nouveaux membres atteints, tu les
accompagnais souvent dans des moments très difficiles.
Tu as aidé à gagner des batailles pour nous, les personnes atteintes.
Tu n’as pas jamais hésité à faire des entrevues avec les journaux, la
radio, la télévision pour faire avancer la cause ou pour faire connaître
la maladie et ses conséquences. Rappelle-toi la pétition pour que le
UPTRAVI soit accepté!
Tu as aussi participé à l’organisation des groupes de soutien de l’HGJ.
Tu as aussi été ambassadrice pour l’Association d’hypertension

Alain Chabot

«Battant», oui : un battant. C’est le premier mot qui me vient à
l’esprit quand je pense à Alain. Frappé par l’hypertension artérielle
pulmonaire dans la force de l’âge, il a vécu, comme plusieurs,
l’incertitude et l’anxiété avant de connaître la vraie nature de ses
problèmes de santé. Loin d’être abattu par un diagnostic sévère, avec
Andrée-Anne, sa conjointe, il a continué à assumer ses
responsabilités familiales tout en poursuivant sa carrière
professionnelle jusqu’à une transplantation qui lui a valu des
moments très difficiles. Moments difficiles, certes, mais porteur
d’espoir. D’ailleurs, Alain nous a généreusement partagé ces
moments lors du Souper Romance de la Fondation en 2014.
Tout en reprenant ses activités professionnelles et familiales, Alain
s’est aussi impliqué sur le conseil d’administration de la Fondation.
Au cours de ces années, Alain nous a fait profiter non seulement de
son expérience de personne atteinte, mais aussi de son expertise de
conseiller financier. Pragmatique, rationnel, Alain nous a souvent fait
voir les multiples facettes des problèmes rencontrés et le souci que
La Fondation soit utile à l’ensemble de ses membres plutôt qu’à
quelques-uns. «Montrer à pêcher plutôt que donner du poisson»
aura sans douter été son principal leitmotiv.

Alain, merci pour ta contribution, discrète mais assurée, à la
réalisation des missions de la Fondation. Tes interventions éclairées,
parfois divergentes, nous manqueront.
Jean-Pierre Vigneault
Remerciement pour Mme Andrée Trépanier
Depuis 2 ans déjà, nous avons pu bénéficier des services de Mme
Trépanier, infirmière diplômée, à titre de responsable du Comité de
sélection.
Auparavant c’est notre ami Jacques Gariépy qui s’acquittait de cette
tâche avec beaucoup de dévouement.
Mme Trépanier a relevé le défi brillamment avec tout autant de
dévouement et d’empathie.
Elle a été très aidante dans les travaux du CA pour raffiner les critères
d’admissibilité à l’aide financière.
Je joins ma voix à celle des autres membres du CA pour remercier
Mme Trépanier de son travail et lui souhaiter bonne chance dans ses
prochains défis.
Renée Levaque

Bénévole de l’année
Il était une fois, au pays des canneberges et des érables, une petite fée
fabuleuse et vaillante.

Cette petite fée, toujours joyeuse, aime beaucoup aider les autres. C’est
ainsi qu’elle participe à la vente et à la distribution de milliers de boîtes
de fromage. Elle ne compte pas son temps mais elle sait très bien
compter. C’est notre fée minutieuse!
Étant habituée de visiter DESJARDINS, elle va déposer les sous, les
dollars, les chèques recueillis lors des campagnes de financement d’une
Fondation qui veut améliorer la qualité de vie de personnes malades et
de leurs proches. C’est la fée généreuse!
Quand vient le temps de vendre des milliers de livres, petite fée est là
prête à vendre, elle ne prend pas de pause, elle n’a pas le temps d’aller
manger. Non! Petite fée travaille pour la cause, se donne entièrement et
avec beaucoup de plaisir, d’efficacité et de fierté. C’est la fée dynamique!
Lorsqu’une fête se prépare pour les bénévoles de la Fondation, la petite
fée est encore prête à aider. Quelle généreuse petite fée festive!
Un jour, nous lui avons demandé de préparer et poster des cartes pour
des souhaits d’anniversaire. Avec ses doigts de fée, elle prépare presque
200 cartes par année pour apporter un peu de bonheur a des
personnes malades. Minutieusement, chacune des magnifiques cartes
est choisie, adressée, timbrée et postée au bon moment avec un petit
cadeau. C’est la fée méticuleuse!
Je crois bien que vous avez reconnu cette merveilleuse fée, oui, c’est
bien elle! C’est la fée Marthe Cormier!
Merci mille fois Marthe pour tout le travail que tu accomplis
minutieusement et généreusement pour la Fondation HTAPQ. Nous
apprécions ton sens des responsabilités et ton aide est grandement
appréciée.
Tu es notre fée marraine!
Dolorès
Fondation HTAPQ

Elle vit un véritable conte de fées. Elle veille toujours sur son royaume et
ses sujets, elle veut toujours le meilleur pour eux et se donne sans
compter. C’est la fée du logis!
Cette petite fée vaillante travaille aussi, elle visite la caisse tous les jours,
elle compte et compte et fait fructifier l’argent des membres. C’est la fée
DESJARDINS!
Un jour, elle décide de prendre sa retraite mais elle n’allait pas cesser de
travailler pour autant. On l’aperçoit souvent au pays des canneberges
où, avec son compagnon, elle fait pousser de magnifiques petits fruits
rouges. C’est la fée nature!

Marthe Cormier

Plusieurs manières d’aider votre Fondation.
On dit, qu’en chinois, on utilise le
même mot pour désigner : crise et
opportunité. Certains membres
l’ont compris et ont trouvé de
nouvelles manières d’aider la
Fondation. À titre d’exemple, suite
à l’annulation de la vente
printanière de fromage à cause de
la COVID, Lyne Ducharme et Carol
Fournier ont, chacun de leur côté,
demandé de faire un don à la
Fondation à l’occasion de leur
anniversaire.
Pour sa part, Stéphanie Gauthier
a fait des masques, les a vendus et
a fait un don à la Fondation.
Judith Ross vend des cartes de
souhait. D’autres se sont aussi
manifesté. Grand merci à eux.
Chaque petit geste est apprécié
et, au-delà de l’argent récolté, ces
démarches font mieux connaître
la Fondation et l’hypertension
artérielle pulmonaire.
Si vous avez des projets ou idées
de financement, la Fondation
peut vous aider à les réaliser.

Stéphanie Gauthier

Activités de la Fondation

Line Ducharme

Jean-Pierre Vigneault

Au revoir MICHEL
Michel Anctil, qui fût le trésorier de la Fondation de ses débuts en
2006 jusqu’en 2018 est décédé le 19 août 2020 à l’âge de 78 ans. La
Fondation perd ainsi un de ses pionniers. Malgré une santé
défaillante, Michel a continué à supporter la Fondation lors des ventes
de fromage et autres activités.
Lors de son départ, nous avions fait paraître un texte à son sujet dans
le no 21 du Virevent d’Isabelle de mars 2018,
Encore merci Michel et au revoir

Michel Anctil

Carol Fournier

Malgré le confinement, la Fondation essaie d’être près de ses
membres et de mieux les supporter dans cette période singulière.
Ainsi, plusieurs conférences et rencontres ont été organisées par la
Fondation avec le support de ZOOM. Le Dr Provencher et Mme Jessica
Pinto, entre autres, se sont fait un plaisir de mieux nous faire
comprendre le fameux virus et ont répondu aux questions des
participants. D’autres conférencières ont proposé des activités de
détente et de relaxation.
À chaque activité, une invitation est envoyée aux membres avec le
lien permettant de se joindre à ZOOM.
Vous avez des problèmes pour vous connecter, contactez-nous, nous
pourrons peut-être vous aider.
Vous avez des suggestions de conférence, faites-nous les connaître.
Jean-Pierre Vigneault

Campagne de financement
Pour les raisons que vous connaissez, la Fondation a dû annuler sa traditionnelle vente de fromage. Par contre, nous nous sommes associés à
l’entreprise Vinexpert pour la vente de coffrets d’huile d’olive et de vinaigre balsamique de la compagnie Chère Olive. Ces coffrets avaient fait
fureur l’année dernière.
Idéal pour offrir en cadeau ou pour se gâter!
De plus, les coffrets seront livrés directement chez-vous en toute sécurité. Il n’y a pas de frais de poste pour une commande de 90$ et plus. Vous
pouvez vous regrouper pour faire une seule commande. Vous avez le choix entre 10 beaux produits, tous bien présentés.
Faites vos cadeaux directement de la maison en quelques clic.

1- Cliquez sur http://chereolivecampagne.com/.
2- Cliquez sur le logo de la Fondation HTAPQ.
3- Visionnez les 10 produits et leur description.
4- Commandez. Voilà, vos cadeaux sont faits!
C’est très facile et un montant sera remis à notre Fondation pour chaque article vendu.
Aidez la Fondation, partagez cette offre avec vos amis, profitez de la livraison à votre porte.
Nous joindre
Pour informations générales, changement d’adresse ou de courriel, etc…
- Par téléphone : Dolorès carrier, prés. 819-362-6236
- Par courriel : info@htapquebec.ca
- Par courrier : Fondation HTAPQ
Casier postal 341
Plessisville (Qc)
G6L 2Y8
Pour les informations sur les demandes d’aide financière :
- Par téléphone : Jean-Pierre Vigneault : 418-440-5317
- Par courriel : info@htapquebec.ca
- Par la poste : Fondation HTAPQ
Casier postal 341
Plessisville (Qc)
G6L 2Y8
Pour cotisation par virement interact : fondationhtapq@gmail.com
Pour dons : www.htapquebec.ca (reçus à imprimer soi-même)
Site web : www.htapquebec.ca
Notre site web a fait peau neuve, prenez le temps de le visiter et de le consulter au besoin…ou par curiosité.

