
SAMEDI LE 5 JUIN 2021 
À compter de 9H00
RÉUNION VIRTUELLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
33e



Véronique

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

PRÉSENCES : 

Marie-Andrée Chevalier
Luc Leclerc
Gérard Sénécal
Louise L’Africain
Natalia Moreira
Kevin Daigle
Véronique Maheux
Nathalie Fontaine
Laura Boily-Auclair
Frédérique Duplain
Gabrielle Charron-Rainville
Jade Pauzé
Olivier Caron-Lizotte



Luc Leclerc

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU  CA 2020-2021 
(chaque membre se présente à la caméra ouverte)

Véronique Maheux : Présidente
Nathalie Fontaine : Trésorière
Gabrielle Charron-Rainville : Secrétaire
Jade Pauzé : Administratrice
Olivier Caron-Lizotte : Administrateur



Frédérique

1. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT 
ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE



Frédérique

NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE

M. LUC LECLERC se propose pour être président d’assemblée
Proposé par : Véronique Maheux
Appuyé par : Olivier Caron Lizotte
Adopté à l’unanimité

NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

Proposé par : Olivier Caron Lizotte
Appuyé par : Nathalie Fontaine
Adopté à l’unanimité



Frédérique

2. LECTURE ET ADOPTION 
DE L’ORDRE DU JOUR



ORDRE DU JOUR

1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

tenue le 30 mai 2020
4. AJOUT – Modification Lettres Patentes 
5. Lecture et adoption des modifications aux règlements généraux 

Luc



5. Bilan des activités 2020-2021 
6. Présentation des Résultats financiers de l’exercice financier 
terminé le 31 mars 2021 et des prévisions budgétaires actuelles
7. Nomination du vérificateur des comptes 
8. Élection/Nomination des membres du conseil d’administration
9. Varia  
10. Levée de l’assemblée.

Luc

Proposition d’adoption de l’ordre du jour
Ajout : Proposition d’ajout : Modification aux lettres patentes 

Proposé par : Véronique Maheux
Appuyé par : Nathalie Fontaine

Adopté à l’unanimité



Luc

3. LECTURE ET ADOPTION DU PV 2020



PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
DU 30 MAI 2020
Transmis avec le lien pour l’assemblée et disponible sur le site web

Y a-t-il un proposeur pour une dispense de lecture?
Proposé par : Frédérique Duplain
Appuyé par : Jade Pauzé

Adopté à l’unanimité

Adoption du procès verbal 30 mai 2020
Proposé par : Véronique Maheux

Appuyé par : Jade Pauzé

Adopté à l’unanimité

Frédérique



Luc

4. LECTURE ET ADOPTION DES 
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX



Modification aux règlements généraux
Transmis avec le lien pour l’assemblée et disponible sur le site web

Frédérique

Y a-t-il un proposeur pour ne lire que les points modifiés
Proposé par : Véronique Maheux
Appuyé par : Gabrielle Charron Rainville

Question Louise : Nombre impair sur le CA serait mieux ?
Il y a 9 administrateurs ( 8 réguliers + expert)

Proposé : Natalia Moreina
Appuyé : Jade Pauzé

Adopté à l’unanimité







La modification proposée vise à préserver 
la plus grande latitude au CA, sans que les 
RG n’aient à être modifiés, dans le respect 
du Code civil du Québec et des autres lois 

applicables. 

Les RG visent la régie interne de l’organisation 
(comment et par qui les décisions sont-elles prises) 
et les objectifs n’ont pas à y apparaître. Ils sont par 
ailleurs inscrits aux Lettres Patentes, et les énoncés 

de mission, vision et de valeurs pourront être 
adoptés et modifiés par le CA au cours du temps. 



Ajout qu’ils doivent être majeurs et capables, comme le prévoit le 
CCQ. Limiter le nombre de catégories à 2, Éliminer la question des 

personnes morales, et Ajout comme membres potentiels les 
bénévoles et les donateurs. Ceci à pour but de toujours avoir des 

nouveaux membres.  Je ferai notre document de liste de membres de 
manière à pouvoir bien mettre à jour. 

modifications, pour que vos RG ne soit 
pas plus exigeant que la loi ne l’exige et 

aussi pour proposer une suite logique des 
événements et des grands titres qui 

facilitent la compréhension. 





Augmentation du nombre 
d’administrateurs à 9 pour la prochaine 
année. Abolition de la limitation pour la 
présidence (ce qui ne vous empêche pas 

de nommer quelqu’un qui a une 
connaissance personnelle de la maladie 

dans les faits)

Pour s’assurer que les candidatures 
répondent aux besoins de l’ANFQ 

et éviter les candidatures surprises.



Petit ajout pour éviter les conflits



Petit ajout pour éviter situation de 
non consensus Petit ajout normal



Petit ajout, car on a maintenant 
une direction générale

Ajout pour mieux déléguer les tâches 
du CA et répondre aux besoins de 

l’ANFQ



Petit ajout normal



Véronique

5. BILAN DES ACTIVITÉS 2020-2021



Véronique

NOS OBJECTIFS

Promouvoir les intérêts et défendre les droits individuels, 
économiques et sociaux de ces personnes et de leurs familles

Favoriser  et diffuser la connaissance et la compréhension de la 
neurofibromatose chez les personnes atteintes ainsi que dans la 
population 

Favoriser la recherche médicale

Regrouper les personnes ayant la neurofibromatose et leur 
famille, leur offrir un soutien moral et aider à améliorer leur 
qualité de vie, notamment, en tentant de briser leur isolement.



Véronique, pour information, pas besoin de résolution

L’ANNÉE EN QUELQUES RÉALISATIONS
§ Assemblée générale virtuelle 30 mai 2020 –

15 participants

§ Conférence virtuelle 24 octobre sur la Résilience avec Rachel Thibeault –
35 participants

§ Collaboration avec M. Alain Madgin, d’une firme de représentation public  –
Début d’un projet pour la gratuité du diagnostic préimplantatoire pour les 
gens ayant la NF

§ Consultation avec Mme. Danièle Poulin, spécialiste en philanthropie -
Réorganiser nos règlements généraux et nos politiques internes. 

§ Soutien à la clinique NF de McGill -
Offrir une infirmière de type pivot en charge de la coordination des soins de 
la clientèle NF.



§ Préparation et administration d’un sondage sur les besoins et intérêts des 
gens qui ont la NF – 192 répondants à ce jour



§ Défi caritatif Banque Scotia – Course virtuelle été 2020 – 30 000$. Photo 
2019- 165 coureurs 



§ Création d’un mensuel qui couvre toute l’actualité sur la NF– depuis octobre 
2020



§ Création d’une rubrique scientifique qui couvre des sujets importants, en 
profondeur – 4 à 5 numéros par année.

§ Collaboration avec Dre Pindon et GER-NF



§ Création d’un rapport annuel



§ Traduction de certains documents de la CTF



Véronique, pour information, pas besoin de résolution

§ Mois de mai 2020 – sensibilisation à la NF

§ z



Véronique, pour information, pas besoin de résolution

§ Mois de mai 2020 – sensibilisation à la NF

§ z



Véronique, pour information, pas besoin de résolution

§ Premier médicament pour la NF approuvé aux États-Unis!



Véronique, pour information, pas besoin de résolution

§ Création d’un comité scientifique formé des spécialistes NF du Québec. Ils ont 
pour rôle de créer un registre de patient québécois et être en veille des 
projets de recherche potentiels. 2 à 4 rencontres par année.

§ Clinique de neurofibromatose du CHU Ste-Justine
Ø Sébastien Perreault, MD, Neurologue et neuro-onclogue pédiatrique
Ø Lucie Côté, Infirmière Clinicienne

§ Centre d’expertise en neurofibromatose du CHUM
Ø Sarah Lapointe, MD, Neurologue et neuro-onclogue
Ø Laura Nunez, conseillère en génétique

§ Québec
Ø Nicolas Dupré, MD, Neurologue
Ø François Gros-Louis, PhD, chercheur
Ø Michel Sylvain, MD, neurologue pédiatrique
Ø Valérie Larouche, MD, hémato-oncologue

§ Sherbrooke
Ø Jean-Philippe Brosseau, PhD, chercheur
Ø Pascale Maurice, MD, neurologue pédiatrique

§ McGill
Ø Stéphanie Fox, Conseillère en génétique
Ø June Ortenberg, MD, pédiatre
Ø Daniela D’Agostino, Généticienne



Véronique, pour information, pas besoin de résolution

RÉALISATIONS 2021-2022 et projets
• Conférence Dr Lapointe – 15 avril, 70 participants

• Conférence Dr D’Agostino – 13 mai, 35 participants

• Projet de recherche JP Brosseau – Projet pilote de modèles animaux pour 
démontrer si oui ou non la thérapie génique serait envisageable chez les 
patients NF1.



Véronique, pour information, pas besoin de résolution

RÉALISATIONS 2021-2022 et projets
§ Défi caritatif Banque Scotia 21K de Montréal

Ø 175 coureurs

Ø 21 équipes

Ø 25 715 $ (encore jusqu’au 14 juin)

§ Documentaire sur la Neurofibromatose

Ø Participation de 2 spécialistes et 5 témoignages

Merci à Leevia, Gabrielle, Alycia, Gérard ,,Hélène

Dr Sarah Lapointe et Dr Perreault



Véronique, pour information, pas besoin de résolution

RÉALISATIONS 2021-2022 et projets
§ À venir

Ø Capsule Défi caritatif pour promouvoir à un plus grand public

Ø Projet littéraire pour les enfants / pouvoir expliquer la NF à leur 
entourage 

Ø Campagne de notoriété – faire connaître la NF de plus en plus!

Ø Conférence virtuelle sur une base régulière

Ø Site web anfq.ca (amélioration pour la recherche des documents, 
changer les photos)



Véronique, pour information, pas besoin de résolution

RÉALISATIONS 2021-2022 et projets
§ Ouverture officielle 

Ø Le Centre d’expertise en neurofibromatose du CHUM a été fondé en 
2019 par la Dre Sarah Lapointe, le Dr Moujahed Labidi et le Dr Zaki El 
Haffaf. Il s’agit d’une clinique interdisciplinaire offrant des soins 
spécialisés aux patients adultes.

https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/sarah-lapointe
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/ahmed-zaki-anwar-el-haffaf


6. RÉSULTATS FINANCIERS PROVISOIRES 
2020-2021

Nathalie Fontaine



ÉTATS FINANCIERS PROVISOIRES
La situation sanitaire actuelle fait en sorte qu’il est difficile de fournir les états financiers 
dans les délais prescrits par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) 
(art.338). Il est donc accepté cette année de présenter les états financiers provisoires. 

Nathalie



Revenus 2020-2021

Revenus - Dons 15 897 $

Revenus - Subvention - PSOC 97 539 $ 

Revenus - Dons défi caritatif Scotia 5 260 $ 

Revenus - Autres 0 $ 

Total 118 696 $

2019-2020 2020-2021

Revenus 169 181 $ 118 696 $

Dépenses 126 191 $ 102 236 $

Surplus (déficit) 42 990 $ 16 460$



Dépenses 2020-2021

Salaires et avantages sociaux 43 479  $ 
Publicité et promotion 2 859  $ 
Déplacements et hébergement 166  $ 
Activités de financement (137) $ 
Impression et reproduction 6 546  $ 
Honoraires professionnels 17 207  $ 
Réunions (940)  $ 
Conférences 1485 $ 
Assurances 2 485  $ 
Frais de représentation 177  $ 
Téléphone 675  $ 
Poste et messageries 1067  $ 
Bureau 1640  $ 
Cotisations et abonnements 358  $ 
Formation - $ 
Activités de rassemblement - $
Taxes et permis 36  $ 
Projets soutien à la mission 20 000  $ 
Traduction 4 317 $ 
Frais bancaires 816  $ 
Total 102 236 $



RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS 
PROVISOIRES
PROPOSEUR POUR LA RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS : Natalia
LA PROPOSITION EST APPUYÉE : Louise
Adopté à l’unanimité

Nathalie



Nathalie, pour information, pas besoin de résolution

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022

Sommaire Réel 2020-2021 Budget 2021-2022

Revenus 118 696 $ 139 500 $ 
Dépenses 102 236 $ 190 650 $ 
Surplus (déficit) 16 460 $ ( 51 150 $ )



Nathalie, pour information, pas besoin de résolution

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021

Revenus Réel 2020-2021 Budget 2021-2022
Revenus - Dons 15 897 $ 9 500 $ 
Revenus - Subvention - PSOC 97 539 $ 100 000 $ 
Revenus - Dons défi caritatif Scotia 5 260 $ 30 000 $ 
Revenus - Autres 0 $ 
Total 118 696 $ 139 500 $



Dépenses Réel 2020-2021 Budget 2021-2022

Salaires et avantages sociaux 43 479  $ 58 200 $
Publicité et promotion 2 859  $ 15 000 $
Déplacements et hébergement 166  $ 2 000 $
Activités de financement (137) $ 5 000 $ 
Impression et reproduction 6 546  $ 8 000 $
Honoraires professionnels 17 207  $ 11 000 $
Réunions (940)  $ 4 000 $
Conférences 1485 $ 2000  $
Assurances 2 485  $ 1 700 $
Frais de représentation 177  $ 25 000 $
Téléphone 675  $ 1 000 $
Poste et messageries 1067  $ 1 600 $
Bureau 1640  $ 1 000 $
Cotisations et abonnements 358  $ 500 $
Formation - $ 1 000 $
Activités de rassemblement - $ 6 000 $
Taxes et permis 36  $ 500 $
Projets 20 000  $ 50 000 $
Traduction 4 317 $ 6 000 $
Frais bancaires 816  $ 1 150 $
Total 102 236 $ 190 650 $



7. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR DES COMPTES

Nathalie Fontaine



Nathalie

RECOMMANDATION DU CONSEIL

Gibert Bastings, CPA, Inc.
4899, 5e avenue, Montréal (Québec) H1Y 2S1

Questions ?

Proposé par : CA
Appuyé par : Véronique Maheux

Adopté à l’unanimité



8. ÉLECTION/NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Frédérique



Frédérique

Fin de mandat
Nous avons besoin d'élire 3 personnes au sein du conseil d’administration

Les mandats de Jade Pauzé, Olivier Caron-Lizotte et Nathalie Fontaine sont 
terminés.  Ces personnes désirent se présenter à nouveau.

Création de 3 nouveaux postes (pour un total de 8)

Selon les nouveaux règlements généraux, 3 nouveaux postes ont été créés. Le CA 
a fait un appel d’offre en janvier 2021 afin de trouver 2 candidats selon nos 
besoins.

Les candidats proposés sont Kevin Daigle et Laura Boily-Auclair (présentation de 
Kevin et e Laura) et élus par acclamation selon les règlements généraux. 

Le CA fera un appel d’offre pour le 3e poste dans les mois qui viennent. Le 
candidat sera élu à l’AGA 2022.



Frédérique

Rôles du CA

Une réunion/mois environ par téléconférence.

C'est un lieu de débats, d'information et de prise de décisions.

Présence à l’AGA une fois par an.

Les membres du CA ne sont pas rémunérés pour exercer leur fonction.

Frais et dépenses encourus défrayés.

Offrir selon sa compétence pour répondre aux objectifs de l’ANFQ.

Mandat de 2 ans suivant l’élection à l’AGA



Frédérique

Élection des membres du conseil d’administration
Toute mise en candidature est produite par écrit au moins trente (30) jours avant la date 
de l'assemblée générale annuelle selon la forme prescrite pour se faire par le conseil 
d’administration. Le conseil d'administration détermine le processus d'analyse des 
candidatures reçues en fonction des besoins et des objectifs de l’Association et prépare 
une recommandation pour les membres actifs présents à l’assemblée générale annuelle.  

Les administrateurs sont élus par les membres au cours de l’AGA. 

Dans le cas où le nombre de candidats et de postes à combler sont égaux, les 
administrateurs se trouvent élus par acclamation. 

Dans le cas où il y a plus de candidats que de postes à combler, l’élection sera faite par 
scrutin secret. 



Frédérique

Élection des membres du conseil d’administration
Nous invitons les candidats à se présenter
Par acclamation tous élus :)



Véronique

9. Varia



Véronique

TOUJOURS À LA RECHERCHE DE 
NOUVEAUX ALLIÉS !

q Occasion de bénévolat
q Conseil d’administration
q Réseaux de contacts
q Activités de collecte de fonds
q …



10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

MERCI ! 

Luc

9 h 52

Proposé par : Jade Pauzé
Appuyé par : Laura Boily-Auclair

Adopté à l’unanimité


