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Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle d'Ataxie Canada-Fondation Claude St-Jean – 
tenue le 29 novembre 2020 via Zoom, de 13h10 à 15h00. 

 
Présence : 

M. Jean-Luk Pellerin, président 
M. Sébastien Huynh, Vice-président 
M. Marc Dansereau, trésorier 
M. André De Montigny, secrétaire 
M. François-Olivier Théberge, directeur-général 
M. Bianca Guillemette, administratrice   
Mme Diane Roch, administratrice  
Mme Sandy Sadler, administratrice 
M. Nicolas Théberge, administrateur 

 
Membres: 42 membres assistent à la rencontre dont Mme Ella Pellerin et Mme Josée 
Goulet, deux candidates à un poste au CA. 

 
1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle et mot de bienvenue. 

M. Jean-Luk Pellerin, président, ouvre la 48e assemblée générale annuelle à 13h10 et 
souhaite la bienvenue. La traduction simultanée est disponible (en anglais) 

 
2. Appel des présences et confirmation du quorum 

Suite à la confirmation que 42 membres sont présents, l'ouverture de l'assemblée est 
donc appelée par le président. Les statuts et règlements de l'Association stipulent que le 
quorum de l'assemblée générale est atteint avec 20 membres présents. 

 
3. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée 

Il est proposé par M. Jean Phénix, appuyé par M. André Allard, adopté à 
l'unanimité de nommer M. Sébastien Huynh , président d'assemblée. 

 
Il est proposé par Mme Solange Lavoie, appuyé par Mme Ella Pellerin, adopté à 
l'unanimité de nommer M. André De Montigny, secrétaire d'assemblée. 

 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Il est proposé par Mme Sonia Roy, appuyé par Mme Sonia Florent, adopté à l'unanimité que 
l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. A noter que des vidéos de 3 chercheurs seront 
présentés. 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de novembre 2019. 

Le secrétaire de l’assemblée résume les faits saillants de l’AGA tenue en novembre 2019: 
première année du service d’aide financière aux personnes atteintes, conclusion d’un 
partenariat avec FARA pour le lancement d'un nouveau site de recherche clinique au 
CHUM, création d’un comité d’évaluation scientifique pour les projets de recherche ainsi 
que croissance du nombre de membres hors Québec. 
Il est proposé par Mme Francine Lévesque, appuyé par M. Jean Phénix, adopté à 
l'unanimité d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale de novembre 2019, tel que 
présenté. 
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6. Mot du Président 

L’année 2020 a été difficile en raison de la pandémie, qui a affecté en premier lieu la santé 
collective et également les secteurs économiques, notamment les organismes à but non lucratif. 
La fondation Ataxie Canada a su tirer son épingle du jeu dans ce contexte difficile en raison de 
la forte implication des membres de son conseil et surtout de son directeur-général qui a su faire 
preuve de créativité et de persévérance. Ainsi, le Défi physique a été remplacé par un Défi 
virtuel ainsi que par plusieurs événements locaux de juillet à septembre. La forte implication de 
notre directeur-général, conjuguée avec la générosité de nos donateurs lors du Défi virtuel, du 
publipostage et de la loterie voyage, ont fait en sorte que les revenus réguliers de la Fondation 
sont demeurés au même niveau que l’année précédente. 
Le Président remercie les comités aviseurs pour leurs conseils durant toute l’année. Il souligne 
également la contribution du nouveau comité d’évaluation scientifique afin de nous éclairer dans 
la sélection des meilleurs projets de recherche.  Finalement, il remercie tous les membres 
présents à cette assemblée pour leur soutien indéfectible à la Fondation. 
 
 

7. Mot du directeur-général 
Le directeur-général mentionne que 73% des organismes de bienfaisance rapportent une baisse 
de leurs revenus en cette année de pandémie, avec une baisse de 30% en moyenne pour la moitié 
des organismes. En fonction de nos ajustements de fonctionnement et de la générosité de nos 
donateurs, les revenus ont crû de 5% en 2020 (hors legs testamentaires).  
Tel que mentionné par le président, le Défi de Chambly et celui de Toronto n'ont pu être tenus 
cette année. Ils ont été remplacés par un Défi virtuel et par des micro-événements. Les revenus 
récoltés ainsi que la diminution des dépenses encourues nous ont permis de garder une situation 
financière saine. 
Le réseau de recherche clinique collaborative sur l’ataxie de Friedreich (CCRN) au CHUM a été 
lancé en partenariat avec FARA. Ce site est la structure de départ des essais cliniques futurs. 
Une politique d’analyse de projets de recherche, incluant les objectifs, priorités et critères, a été 
mise sur pied en 2020. De plus, un comité d’évaluation scientifique (CES) a été mis sur pied en 
2020, comité qui a évalué des projets soumis par des chercheurs canadiens en vue de 
l’attribution des premières subventions de recherche avant la fin de l’année. Trois médecins de 
forte réputation possédant une expérience des plus pertinentes font partie de notre CES.  
Le nombre de membres est en croissance constante (+12% en 2020), pour atteindre près de 200. 
Les statistiques d’augmentation de contacts et d’abonnés sur Facebook sont présentées. Le 
nombre de donateurs a diminué de 25% en 2020; par contre, le don moyen a également 
augmenté de 25%, ce qui explique la bonne performance au niveau des revenus.   

 
 
 
8. Présentation du budget 2020-2021 

Le directeur-général présente le budget 2020-2021. Les revenus budgétés sont au même niveau 
qu’en 2020, soit $375K malgré la baisse prévue des legs testamentaires. Au niveau des 
dépenses, le budget prévu pour soutenir la recherche est de $235K. Rappelons que très peu a été 
réalisé en 2020 en raison de la covid (laboratoires fermés). Au global, nous prévoyons une faible 
perte de $47K en 2020-2021 en raison du support à des projets de recherche, que la Fondation 
peut réaliser puisque son actif net le permet. 
Il est proposé par Mme Karine Lévesque, secondée par Mme Jessica Laneuville et adopté à 
l’unanimité, que le budget 2020-2021 soit accepté tel que présenté. 
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9. Présentation et acceptation des états financiers préparés par la firme Jacques Simard Bouffard 

Azzola Inc. pour l'année 2019-2020 
M. Marc Dansereau, trésorier, présente les états financiers vérifiés. Il précise que la 
baisse des revenus en 2020 est uniquement causée par une baisse des revenus 
provenant de legs testamentaires (revenus de nature extraordinaire).  La Fondation a 
pu bénéficier du programme de subvention salariale du gouvernement fédéral mis sur 
pied en raison de la covid, ainsi que d’un prêt aux entreprises (aucun frais d’intérêt 
sur le prêt). L’actif net de la Fondation est de $1,2 million, ce qui permet de réaliser 
des projets de recherche.   
Il est proposé par Mme Paule Vaillancourt, appuyé par Mme Solange Lavoie-
Guillemette, adopté à l'unanimité, d'accepter les états financiers 2019-2020, tel que 
présenté.  
 

10. Nomination d'un vérificateur financier pour l'année 2020-2021. 
Il est proposé par M Jean Phénix, appuyé par Mme Lise Martin, adopté à l'unanimité de 
nommer la firme Jacques Simard Bouffard Azzola Inc., comptables agréés, vérificateurs 
d'Ataxie Canada-Fondation Claude St-Jean pour l'année financière 2020-2021. 

 
 
11. Lecture de l’avis de mise en candidatures 

Lecture de l'avis des mises en candidature est faite et conforme au délai exigé par les 
règlements de l'association. Trois (3) postes sont vacants. 
De plus, le comité de sélection a fait appel à d’autres sources d’informations, tels le 
site Charity Village, Concertation Montréal, les médias sociaux et les membres du 
CA.  
Les trois postes vacants découlent du départ de M Jean-Luk Pellerin, Mme Bianca 
Guillemette et de M André Valiquette.  
M. Sébastien Huynh remercie chaleureusement M. Valiquette pour son apport afin 
d'implanter la Fondation en Ontario; il remercie Mme Guillemette pour son 
importante implication au CA, particulièrement au niveau de l'organisation du Défi 
Chambly; et il remercie M. Pellerin qui a été au CA pendant près de 5 ans dont les 
deux dernières années à titre de Président du conseil. Sa contribution a été 
particulièrement essentielle aux niveaux de la constitution de l'équipe actuelle du CA 
et du comité d’évaluation scientifique.   

 
12. Rapport et recommandations du comité de mises en candidatures 

En conformité du mandat de sélection de nouveaux membres du CA, le comité de recrutement 
(constitué de Sébastien Huynh, Diane Roch et André De Montigny) a rencontré une dizaine de 
candidats. Deux personnes sont recommandées: 

- Mme Josée Goulet, a été présidente de Bell Québec et présidente de la Fondation pour la 
recherche sur le diabète juvénile. Madame Goulet nous a été présentée par Diane Roch. 

- Mme Elsa Pellerin, docteure en psychologie, coach avec des dirigeants d'entreprise et des 
particuliers; elle s’est impliquée régulièrement au niveau de la Fondation et connaît très 
bien l’ataxie. 

- Le comité propose qu’un poste demeure vacant pour le moment car nous recherchons une 
personne basée en Ontario. Les recherches continuent. 
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13. Élection des administrateurs 
Les mandats de Sandy Sadler, Diane Roch et André De Montigny sont en vigueur jusqu’à la fin 
de 2021. 
Les mandats de Sébastien Huynh, Marc Dansereau et de Nicolas Théberge sont renouvelés pour 
une nouvelle période de deux années suite à la proposition soumise par Sonia Florent, secondée 
par Yves Tapp et adoptée à l’unanimité 
Josée Goulet est élue au CA suite à une proposition de Solange Lavoie-Guillemette, secondée 
par Paule Vaillancourt et adoptée à l’unanimité. 
Ella Pellerin est élue au CA suite à une proposition de Lise Martin, secondée par Francine 
Lévesque et adoptée à l’unanimité. 
 

14. Allocution des chercheurs - médecins (points 14 et 15 dans l’agenda) 
 
Le docteur Antoine Duquette fait une mise à jour sur l’état de la recherche clinique. Certes, 
l’activité de recherche en 2020 a été sévèrement ralentie par le covid: centre de recherche 
fermés, patients hésitants à se déplacer, etc. Malgré ce fait, plusieurs recherches cliniques sont 
en cours. Il présente par la suite le projet qui a été accepté par la Fondation, soit le 
développement d’outils de réalité virtuelle pour l’évaluation de l’atteinte motrice chez les 
patients ataxiques.  
 
Le docteur Nicolas Dupré remercie par la suite la Fondation suite à l’acceptation de son projet 
portant sur la création d’une banque de cellules souches de patients atteints d’ataxie dite de 
Beauce. 
 
Le docteur Jacques Tremblay présente l’ensemble de ses projets de recherche en mettant 
l’accent sur le projet du développement d’exosomes comme modalité de transport de molécules 
thérapeutiques. 
 

 
15. Couvert dans le point 14 (présentations de chercheurs) 

 
16. Période de questions 

- Question sur le fonctionnement du comité Chaudière-Appalache: ce comité 
avait été créé l’année dernière mais n’a pas été actif.  

- Question sur les perspectives des programmes de recherche : horizon 
malheureusement inconnu pour trouver un remède qui guérirait l’ataxie. Il 
faut poursuivre les recherches 
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17. Élection du comité exécutif 

Le nouvel exécutif sera constitué comme suit: 
- M. Sébastien Huynh à titre de Président du conseil 
- M. Marc Dansereau à titre de Trésorier 
- M. André De Montigny à titre de Secrétaire 
- Le poste de vice-président demeure ouvert pour le moment, le temps d’intégrer les 

nouveaux membres au CA et de voir le fonctionnement de divers comités avec 
l’implication de tous les membres du CA. Notre objectif est de combler le poste de 
vice-président d'ici la mi-2021. 
 

- M. Sébastien Huynh remercie une autre fois le président sortant et se déclare honoré 
de devenir le président du CA. Avec l’ensemble de son équipe, il se propose de 
continuer le développement de la Fondation, autant dans ses activités de support aux 
personnes atteintes que dans les activités de recherche. 

 
18. Clôture de l'assemblée. 

 
Il est proposé par M. Jean-Luk Pellerin, appuyé par Mme Bianca Guillemette, adopté 
à l'unanimité que la 48e assemblée générale est levée à 15h00. 

 

André De Montigny 

Secrétaire 
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