Méditations
Lorsque nous vivons du stress ou de
l’anxiété, les méditations peuvent
nous aider à nous détendre et à
trouver du bien-être et du réconfort.
La psychologue Christine Dion nous
propose plusieurs méditations.

Isabelle

Le Virevent d’

Nous joindre
Pour informations générales, changement d’adresse ou de
courriel, etc…
- Par téléphone :
Je veux discuter en français
Stéphanie Théoret - (438) 394-2161
Représentante des personnes atteintes
stephanie.theoret01@gmail.com

Vous pouvez les retrouver sur Facebook. Il faut écrire Christine Dion
et la Fondation HTAPQ dans la barre de recherche. Vous aurez accès à
plusieurs méditations et même à des conférences qu’elle avait
données aux membres de la Fondation.
Dernière heure
Madame Francine Barbeau a accepté de
se joindre au conseil d’administration
pour un an. Madame Barbeau cumule
plus de 25 ans d’expérience en
développement d’organisation. En
grande partie, elle a travaillé en
développement communautaire. Nul
doute que son expertise fournira un apport complémentaire à l’équipe
déjà en place.

Bienvenue madame Francine
et merci pour votre implication.
Denis

Passez un bel été!
Passez du temps à faire ce qui vous apporte
de la joie dans votre vie!

Je veux discuter en anglais
Diane Lavigne (bénévole) - (514) 803-7663
- Par courriel :
- Par courrier :

info@htapquebec.ca
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
jeanpierrevigneault@gmail.com
- Par courriel :
- Par la poste :

info@htapquebec.ca
Fondation HTAPQ
Casier postal 341
Plessisville (Qc)
G6L 2Y8

- Site web:
www.htapquebec.ca
- Facebook:
Fondation-HTAPQ-699721280155790
- Facebook:
htap groupe secret (groupe réservé aux personnes
atteintes seulement): faire une demande à Line Ducharme pour en
faire partie.

BULLETIN POUR LES PERSONNES ATTEINTES D’HTAP ET POUR LEURS AMI(E)S
NUMÉRO 34 – MAI 2022

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
C’est un ‘’vieux’’ qui fait un retour. Il me fait
plaisir de reprendre cette fonction qui
consiste à préparer le Virevent d’Isabelle.
Je dois remercier deux personnes en
débutant : Jean-Pierre Vigneault, qui a fait
un travail remarquable durant plusieurs années et aussi Dolorès
Carrier, notre ‘’bénévole de l’année’’ qui me secondera dans ma
fonction.
Le Virevent d’Isabelle que vous tenez dans vos mains ou que vous lisez
sur votre tablette ou votre ordinateur est le numéro 34. Au début,
c’était notre ami feu Jacques Gariépy qui s’en occupait.

aux membres, le bilan des réalisations de l’année en plus d’annoncer
les priorités pour l’année en cours. Bien qu’il s’agisse d’un moyen
incontournable de communication avec les membres, le faible taux
de participation semble démontrer un manque d’intérêts,
principalement de la part des personnes atteintes de la maladie, en
lien avec les activités de la Fondation. Bien que cette situation
pourrait être perçue comme une démobilisation, les membres du
conseil d’administration (CA) démontrent une volonté ferme de
continuer leur travail dans l’atteinte des objectifs et la poursuite de la
mission de la Fondation.

Chers membres et amis

Il est important de noter qu’il est difficile de mettre en place des
activités qui répondent adéquatement aux besoins réels des
personnes atteintes et leurs aidants. Les perturbations, que nous
avons tous vécues au cours des dernières années, rendent cette tâche
encore plus difficile car les besoins et les manières de faire ont
changé. Ce qui pouvait être pertinent et normal, il y a quelques
années, n’a peut-être plus le même impact en 2022 et 2023. C’est
donc le moment choisi pour revoir l’ensemble des activités de la
Fondation tant au niveau de l’aide et du soutien des personnes
atteintes et de leurs proches que de la structure opérationnelle et des
activités de financement.

La Fondation HTAPQ a tenu son assemblée
générale annuelle 2021 (AGA) le 29 mai
2022. Exercice obligatoire et nécessaire
légalement, c’est l’occasion de présenter,

Cette démarche est déjà débutée et il est nécessaire d’obtenir
l’opinion et les idées des personnes atteintes et de leurs proches pour
mieux connaître et identifier les besoins. Cette rétroaction est
essentielle afin d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins

Plusieurs sujets importants et intéressants sont publiés aujourd’hui :
Mot du président, Nouvelles de l’AGA, Des essais positifs en recherche
ainsi que plusieurs informations.
Bonne lecture!
Denis Cormier, éditeur
Mot du président

et les activités en plus d’établir les orientations et les objectifs de la
Fondation pour les prochaines années. La participation du plus grand
nombre de personnes est un gage de succès et vous pouvez déjà faire
part de vos idées et commentaires par courriel au :
info@htapquebec.ca
Il est également primordial que des nouvelles personnes
s’impliquent directement comme membre du CA afin d’épauler celles
en place en plus d’assurer la continuité des opérations et la pérennité
de la Fondation. Mettez à profit vos capacités organisationnelles et
relationnelles en joignant le CA de la Fondation. Vos connaissances
et vos expériences diverses seront certainement des atouts pour
l’ensemble des membres et pour la poursuite de la mission de la
Fondation HTAPQ.
Nous sommes là pour vous aider mais plus que jamais, qu’est-ce que
je peux faire pour aider.
Un très bel été à tous.
Pierre Lachance, président
Des nouvelles de l’AGA
Dimanche le 29 mai a eu lieu l’Assemblée générale annuelle de la
Fondation pour l’année 2021 sur la plateforme Zoom. Parmi les
points importants, nous voulons mentionner que Renée Levaque,
Stéphanie Théoret et Jean-Pierre Vigneault ont accepté un nouveau
mandat de 3 ans au sein du conseil d’administration. Les
administrateurs se sont réunis par la suite et Pierre Lachance
demeurera à la présidence pour quelque temps encore, Stéphanie
Théoret occupera la vice-présidence, Renée Levaque continuera
d’agir comme secrétaire et Pierre Gagnon occupera le poste de
trésorier. Denis Cormier, Line Ducharme et Carine St-Marseille
agiront comme administrateurs.
Merci à ces généreuses personnes qui donnent de leur temps pour
aider les autres. Nous sommes toujours à la recherche de personnes
intéressées à joindre le conseil d’administration. Manifestez votre
intérêt à info@htapquebec.ca.

La personne choisie comme bénévole de l’année 2021 est Dolorès
Carrier. Elle participe à différentes activités de la Fondation depuis
ses débuts en 2007. Généreuse et respectueuse, elle est toujours
prête à aider.
Seulement 19 personnes ont assisté à cette réunion incluant les
membres du conseil d’administration. C’est bien décevant si

Des essais positifs en recherche
Félicitations au Dr Steeve Provencher
et à son équipe pour leur nouvelle
étude publiée dans l'American
Journal of Respiratory and Criticial
Care Medicine!

l’on considère que l’association compte 500 membres
dont 175 personnes atteintes. Nous comprenons qu’un petit

pourcentage de nos membres n’ont pas accès à internet. Il nous
semble que ce ne serait pas un si gros effort que de prendre une
heure pendant l’année pour démontrer son appui au conseil
d’administration qui travaille toute l’année pour ses membres.

L'étude porte sur les répercussions
positives de l'apabétalone sur la
pression artérielle pulmonaire élevée.
Pour lire l’article au complet : https://bit.ly/3tf5A6y

Est-ce que les personnes atteintes tiennent à la Fondation?
Est-ce que le travail des membres du CA est important
pour vous?

Une réflexion s’impose…

Aide financière

En voici quelques extraits.
Québec, le 17 mars 2022 –
« Les résultats encourageants publiés aujourd’hui mettent en
évidence les avantages potentiels de l’inhibition des protéines de la
famille des BET, comme l’apabétalone de Resverlogix, en tant que
stratégie thérapeutique pour l’HAP », a déclaré le Dr Steeve
Provencher, auteur principal de l’article.

Les personnes atteintes qui ont besoin d’aide financière peuvent
faire une demande. Les formulaires sont disponibles sur le site web
de la Fondation. Vous pouvez l’imprimer et l’envoyer par la poste ou
le télécharger et le remplir directement sur le web de façon
sécuritaire.

Les faits saillants de la publication comprennent :

Les demandes sont analysées selon des critères précis par un comité
indépendant qui fait ensuite des recommandations au conseil
d’administration.

• Les patients traités par apabétalone ont présenté une réduction de
la résistance vasculaire pulmonaire (RVP) à 16 semaines, soit le critère
d’évaluation exploratoire clé de l’efficacité de l’étude;

Si vous avez besoin d’informations, n’hésitez pas à contacter
Jean-Pierre Vigneault (418-440-5317).

• Le traitement par apabétalone a également été associé à une
amélioration du débit cardiaque (DC) et du volume d’éjection
systolique (VÉS) pendant le traitement de 16 semaines.

• Tous les patients ont terminé l’essai de 16 semaines sans interruption
ni réduction de la dose, ce qui suggère que l’apabétalone seul a été
bien toléré dans la population de l’étude;

« L’étude pilote APPRoAcH a démontré l’avantage potentiel que
l’apabétalone peut offrir aux patients atteints d’HAP », a déclaré
Donald J. McCaffrey, président-directeur général de Resverlogix.

«Nous sommes ravis de travailler avec le Dr Provencher et ses
collègues de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec – Université Laval pour aider à mettre sur le marché ce
traitement qui sauve des vies.

*************************
Au cours de l’année, il y aura une étude de phase 2 à répartition
aléatoire et contrôlée sur l’apabétalone pour le traitement de l’HAP.
D’après le Docteur Sébastien Bonnet, le médicament sera testé au
Canada, en Angleterre, aux Pays-Bas et en France. « Présentement,
nous sommes en attente de la production du médicament pour
commencer l’étude phase 2. » Quelques patients qui ont participé à
l’étude ont mentionné avoir ressenti des effets vraiment bénéfiques
grâce à ce nouveau médicament. Espérons que tous ces bénéfices
seront corroborés lors de la phase 2. D’autres médicaments sont aussi
à l’étude présentement.
C’est très encourageant!
Vente de fromage
La vente de fromage effectuée lors de la fête des mères a connu un
bon succès. Ensemble, nous avons vendu environ 1200 boîtes de
fromage et 100 coffrets d’huile et vinaigre balsamique. Nous tenons
à remercier tous les acheteurs, vendeurs et bénévoles qui ont
contribué à cette vente.

Rencontre à Trois-Rivières

Vente de livres

Réception d’un don important

capacité de partager ses connaissances lors des conférences et des
congrès.

Le samedi 21 mai a eu lieu la première rencontre en présentiel des

Nous sommes heureux de vous faire part que la Fondation HTAPQ a

personnes atteintes depuis la pandémie. Cette rencontre organisée
par Lyne Ducharme s’est tenue à Trois-Rivières. Environ 35 personnes
y ont participé et surtout elles ont pu fraterniser, enfin !!! En plus, les

récemment reçu un important don des dirigeants de la troupe de

Merci Jessica! Nous savons que tu quittes avec un pincement au cœur.

théâtre l’Éveil.

Nous te souhaitons beaucoup de bonheur, de satisfaction et de

participants ont pu échanger au cours de la conférence de Maïka Roy.

Cette association, débutée en 1980, a définitivement cessé ses

Il a été question des peurs que nous avons tous mais encore plus

activités et en a profité pour donner des montants à des OSBL locales

quand nous sommes malades. Ensemble, les personnes présentes

et régionales.

stabilité dans ton nouveau poste.
Ce sera toujours un plaisir de te rencontrer!

ont trouvé des moyens de contrer leurs peurs et de foncer dans la vie.
Les échanges se sont poursuivis autour d’un lunch copieux et
plusieurs prix de présence ont été distribués.
Des sourires, des rires, des échanges, quelle belle rencontre!
Merci Lyne!

La grande vente de livres sous le chapiteau sera de retour les
16-17-18 septembre 2022. Cette vente aura lieu à Plessisville au
1900 rue St-Calixte. La vente 2021 avait connu un succès
incomparable; en effet, la vente a rapporté plus de 18 000$. Les
membres du comité ramassent les livres toute l’année, les
classifient et les entreposent soigneusement en vue de la prochaine
vente.

Dolorès Carrier (bénévole), Lyne Ducharme (organisatrice),
Maïka Roy (conférencière), Pierre Lachance (président)

Sur la photo, à gauche, Richard Gosselin
qui fut durant 25 ans secrétaire-trésorier de l’Éveil
remettant un chèque à Denis Cormier
administrateur de la Fondation HTAPQ.

Essentrics

Donc, si vous avez des livres ou des casse-têtes en bon état, vous

Plusieurs sessions d’Essentrics ont été données par Julie Bolduc sur la

pouvez les donner à la Fondation. Si c’est possible pour vous, nous

plateforme Zoom. Une fois par semaine, Julie proposait des exercices

apprécions que vous les apportiez à Plessisville. Si ce n’est pas
possible, nous trouverons un moyen de les récupérer.
Communiquez avec Dolorès Carrier au 819-362-6236.

Départ de Jessica Pinto

cours aux personnes atteintes et tous peuvent profiter des bienfaits

Jessica Pinto Matousek, infirmière coordonnatrice, a quitté la clinique

de cette activité et rester en meilleure forme. Tout ça sans avoir à se

d’hypertension artérielle pulmonaire de l’Hôpital général juif de

déplacer. Parlez-en à ceux et celles qui ont participé, ils sont très

Montréal. Elle occupe un nouveau poste au même hôpital. Au cours

satisfaits et ne veulent pas en manquer. À suivre…

des 6 dernières années, elle s’est impliquée auprès des patients avec
tout son cœur et toute son expertise.
Au nom de tous les patients de l’HGJ et des membres de la Fondation
HTAPQ, nous tenons à remercier Jessica pour son grand dévouement,
son écoute et sa disponibilité. Elle a toujours collaboré avec brio aux
activités de la Fondation HTAPQ. Elle a démontré sa compétence et sa
Une partie des personnes atteintes et des proches aidants qui ont participé à la rencontre organisée par Line Ducharme.

qui apportent de la force et de la souplesse. Elle a su adapter son
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qui apportent de la force et de la souplesse. Elle a su adapter son

et les activités en plus d’établir les orientations et les objectifs de la
Fondation pour les prochaines années. La participation du plus grand
nombre de personnes est un gage de succès et vous pouvez déjà faire
part de vos idées et commentaires par courriel au :
info@htapquebec.ca
Il est également primordial que des nouvelles personnes
s’impliquent directement comme membre du CA afin d’épauler celles
en place en plus d’assurer la continuité des opérations et la pérennité
de la Fondation. Mettez à profit vos capacités organisationnelles et
relationnelles en joignant le CA de la Fondation. Vos connaissances
et vos expériences diverses seront certainement des atouts pour
l’ensemble des membres et pour la poursuite de la mission de la
Fondation HTAPQ.
Nous sommes là pour vous aider mais plus que jamais, qu’est-ce que
je peux faire pour aider.
Un très bel été à tous.
Pierre Lachance, président
Des nouvelles de l’AGA
Dimanche le 29 mai a eu lieu l’Assemblée générale annuelle de la
Fondation pour l’année 2021 sur la plateforme Zoom. Parmi les
points importants, nous voulons mentionner que Renée Levaque,
Stéphanie Théoret et Jean-Pierre Vigneault ont accepté un nouveau
mandat de 3 ans au sein du conseil d’administration. Les
administrateurs se sont réunis par la suite et Pierre Lachance
demeurera à la présidence pour quelque temps encore, Stéphanie
Théoret occupera la vice-présidence, Renée Levaque continuera
d’agir comme secrétaire et Pierre Gagnon occupera le poste de
trésorier. Denis Cormier, Line Ducharme et Carine St-Marseille
agiront comme administrateurs.
Merci à ces généreuses personnes qui donnent de leur temps pour
aider les autres. Nous sommes toujours à la recherche de personnes
intéressées à joindre le conseil d’administration. Manifestez votre
intérêt à info@htapquebec.ca.

La personne choisie comme bénévole de l’année 2021 est Dolorès
Carrier. Elle participe à différentes activités de la Fondation depuis
ses débuts en 2007. Généreuse et respectueuse, elle est toujours
prête à aider.
Seulement 19 personnes ont assisté à cette réunion incluant les
membres du conseil d’administration. C’est bien décevant si

Des essais positifs en recherche
Félicitations au Dr Steeve Provencher
et à son équipe pour leur nouvelle
étude publiée dans l'American
Journal of Respiratory and Criticial
Care Medicine!

l’on considère que l’association compte 500 membres
dont 175 personnes atteintes. Nous comprenons qu’un petit

pourcentage de nos membres n’ont pas accès à internet. Il nous
semble que ce ne serait pas un si gros effort que de prendre une
heure pendant l’année pour démontrer son appui au conseil
d’administration qui travaille toute l’année pour ses membres.

L'étude porte sur les répercussions
positives de l'apabétalone sur la
pression artérielle pulmonaire élevée.
Pour lire l’article au complet : https://bit.ly/3tf5A6y

Est-ce que les personnes atteintes tiennent à la Fondation?
Est-ce que le travail des membres du CA est important
pour vous?

Une réflexion s’impose…

Aide financière

En voici quelques extraits.
Québec, le 17 mars 2022 –
« Les résultats encourageants publiés aujourd’hui mettent en
évidence les avantages potentiels de l’inhibition des protéines de la
famille des BET, comme l’apabétalone de Resverlogix, en tant que
stratégie thérapeutique pour l’HAP », a déclaré le Dr Steeve
Provencher, auteur principal de l’article.

Les personnes atteintes qui ont besoin d’aide financière peuvent
faire une demande. Les formulaires sont disponibles sur le site web
de la Fondation. Vous pouvez l’imprimer et l’envoyer par la poste ou
le télécharger et le remplir directement sur le web de façon
sécuritaire.

Les faits saillants de la publication comprennent :

Les demandes sont analysées selon des critères précis par un comité
indépendant qui fait ensuite des recommandations au conseil
d’administration.

• Les patients traités par apabétalone ont présenté une réduction de
la résistance vasculaire pulmonaire (RVP) à 16 semaines, soit le critère
d’évaluation exploratoire clé de l’efficacité de l’étude;

Si vous avez besoin d’informations, n’hésitez pas à contacter
Jean-Pierre Vigneault (418-440-5317).

• Le traitement par apabétalone a également été associé à une
amélioration du débit cardiaque (DC) et du volume d’éjection
systolique (VÉS) pendant le traitement de 16 semaines.

• Tous les patients ont terminé l’essai de 16 semaines sans interruption
ni réduction de la dose, ce qui suggère que l’apabétalone seul a été
bien toléré dans la population de l’étude;

« L’étude pilote APPRoAcH a démontré l’avantage potentiel que
l’apabétalone peut offrir aux patients atteints d’HAP », a déclaré
Donald J. McCaffrey, président-directeur général de Resverlogix.

«Nous sommes ravis de travailler avec le Dr Provencher et ses
collègues de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec – Université Laval pour aider à mettre sur le marché ce
traitement qui sauve des vies.

*************************
Au cours de l’année, il y aura une étude de phase 2 à répartition
aléatoire et contrôlée sur l’apabétalone pour le traitement de l’HAP.
D’après le Docteur Sébastien Bonnet, le médicament sera testé au
Canada, en Angleterre, aux Pays-Bas et en France. « Présentement,
nous sommes en attente de la production du médicament pour
commencer l’étude phase 2. » Quelques patients qui ont participé à
l’étude ont mentionné avoir ressenti des effets vraiment bénéfiques
grâce à ce nouveau médicament. Espérons que tous ces bénéfices
seront corroborés lors de la phase 2. D’autres médicaments sont aussi
à l’étude présentement.
C’est très encourageant!
Vente de fromage
La vente de fromage effectuée lors de la fête des mères a connu un
bon succès. Ensemble, nous avons vendu environ 1200 boîtes de
fromage et 100 coffrets d’huile et vinaigre balsamique. Nous tenons
à remercier tous les acheteurs, vendeurs et bénévoles qui ont
contribué à cette vente.

Méditations
Lorsque nous vivons du stress ou de
l’anxiété, les méditations peuvent
nous aider à nous détendre et à
trouver du bien-être et du réconfort.
La psychologue Christine Dion nous
propose plusieurs méditations.

Isabelle

Le Virevent d’

Nous joindre
Pour informations générales, changement d’adresse ou de
courriel, etc…
- Par téléphone :
Je veux discuter en français
Stéphanie Théoret - (438) 394-2161
Représentante des personnes atteintes
stephanie.theoret01@gmail.com

Vous pouvez les retrouver sur Facebook. Il faut écrire Christine Dion
et la Fondation HTAPQ dans la barre de recherche. Vous aurez accès à
plusieurs méditations et même à des conférences qu’elle avait
données aux membres de la Fondation.
Dernière heure
Madame Francine Barbeau a accepté de
se joindre au conseil d’administration
pour un an. Madame Barbeau cumule
plus de 25 ans d’expérience en
développement d’organisation. En
grande partie, elle a travaillé en
développement communautaire. Nul
doute que son expertise fournira un apport complémentaire à l’équipe
déjà en place.

Bienvenue madame Francine
et merci pour votre implication.
Denis

Passez un bel été!
Passez du temps à faire ce qui vous apporte
de la joie dans votre vie!

Je veux discuter en anglais
Diane Lavigne (bénévole) - (514) 803-7663
- Par courriel :
- Par courrier :

info@htapquebec.ca
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
jeanpierrevigneault@gmail.com
- Par courriel :
- Par la poste :

info@htapquebec.ca
Fondation HTAPQ
Casier postal 341
Plessisville (Qc)
G6L 2Y8

- Site web:
www.htapquebec.ca
- Facebook:
Fondation-HTAPQ-699721280155790
- Facebook:
htap groupe secret (groupe réservé aux personnes
atteintes seulement): faire une demande à Line Ducharme pour en
faire partie.

BULLETIN POUR LES PERSONNES ATTEINTES D’HTAP ET POUR LEURS AMI(E)S
NUMÉRO 34 – MAI 2022

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
C’est un ‘’vieux’’ qui fait un retour. Il me fait
plaisir de reprendre cette fonction qui
consiste à préparer le Virevent d’Isabelle.
Je dois remercier deux personnes en
débutant : Jean-Pierre Vigneault, qui a fait
un travail remarquable durant plusieurs années et aussi Dolorès
Carrier, notre ‘’bénévole de l’année’’ qui me secondera dans ma
fonction.
Le Virevent d’Isabelle que vous tenez dans vos mains ou que vous lisez
sur votre tablette ou votre ordinateur est le numéro 34. Au début,
c’était notre ami feu Jacques Gariépy qui s’en occupait.

aux membres, le bilan des réalisations de l’année en plus d’annoncer
les priorités pour l’année en cours. Bien qu’il s’agisse d’un moyen
incontournable de communication avec les membres, le faible taux
de participation semble démontrer un manque d’intérêts,
principalement de la part des personnes atteintes de la maladie, en
lien avec les activités de la Fondation. Bien que cette situation
pourrait être perçue comme une démobilisation, les membres du
conseil d’administration (CA) démontrent une volonté ferme de
continuer leur travail dans l’atteinte des objectifs et la poursuite de la
mission de la Fondation.

Chers membres et amis

Il est important de noter qu’il est difficile de mettre en place des
activités qui répondent adéquatement aux besoins réels des
personnes atteintes et leurs aidants. Les perturbations, que nous
avons tous vécues au cours des dernières années, rendent cette tâche
encore plus difficile car les besoins et les manières de faire ont
changé. Ce qui pouvait être pertinent et normal, il y a quelques
années, n’a peut-être plus le même impact en 2022 et 2023. C’est
donc le moment choisi pour revoir l’ensemble des activités de la
Fondation tant au niveau de l’aide et du soutien des personnes
atteintes et de leurs proches que de la structure opérationnelle et des
activités de financement.

La Fondation HTAPQ a tenu son assemblée
générale annuelle 2021 (AGA) le 29 mai
2022. Exercice obligatoire et nécessaire
légalement, c’est l’occasion de présenter,

Cette démarche est déjà débutée et il est nécessaire d’obtenir
l’opinion et les idées des personnes atteintes et de leurs proches pour
mieux connaître et identifier les besoins. Cette rétroaction est
essentielle afin d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins

Plusieurs sujets importants et intéressants sont publiés aujourd’hui :
Mot du président, Nouvelles de l’AGA, Des essais positifs en recherche
ainsi que plusieurs informations.
Bonne lecture!
Denis Cormier, éditeur
Mot du président

