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Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle d'Ataxie Canada-Fondation Claude St-Jean – 
tenue le 5 décembre 2021 via Zoom, de 13h10 à 15h00. 

 
Présence : 

M. Sébastien Huynh, Président du conseil 
Mme Josée Goulet, vice-présidente 
M. Marc Dansereau, trésorier 
M. André De Montigny, secrétaire 
M. François-Olivier Théberge, directeur-général   
Mme Diane Roch, administratrice  
Mme Sandy Sadler, administratrice 
M. Nicolas Théberge, administrateur 
M. Sean Ramsden, administrateur 
Mme Trinidad Ruiz, administratrice 

 
Membres: 42 membres assistent à la rencontre via Zoom. 

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

M. Sébastien Huynh, président, ouvre la 49e 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 Mme Josée Goulet, appuyé par Mme Diane Roch, et adopté 
à l'unanimité de nommer M. Sébastien Huynh, président d'assemblée. 

 
Il est proposé par M. Jean Phénix, appuyé par Mme Emmanuelle Poirier Saint-Georges, 
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 Trinidad Ruiz, appuyé par M. Sean Ramsden, adopté à l'unanimité que 
l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de novembre 2020. 

Le secrétaire de l’assemblée résume les faits saillants de l’AGA tenue en novembre 2020: 
L’année 2020 a été une année de forte pandémie. La fondation s’en est bien tirée 
financièrement avec le Défi virtuel, des dons unitaires plus élevés qu’auparavant et avec les 
subventions salariales du fédéral. La politique de subventions à la recherche a été mise sur 
pied et trois projets de recherche ont été validés par le Comité d’évaluation scientifique et 
approuvés par le conseil en novembre 2020. De plus, il y a eu une progression de l’aide 
financière pour l’achat d’équipements et de services par les personnes atteintes.  
Il est proposé par Mme Manon Courcelles, appuyé par M. Jean Phénix, et adopté à 
l'unanimité d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale de novembre 2020, tel que 
présenté. 
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6. Mot du président  
 

Impliqué au sein de la Fondation depuis plusieurs années, le président souligne deux valeurs 
fondamentales de la Fondation, soit d’être ambitieux et d’être inclusif. Il remercie les membres 
du conseil ainsi que le directeur-général, le personnel et tous les bénévoles pour leurs 
contributions constantes et pertinentes.  
 
L’ambition se reflète dans la progression constante du programme d’aide financière aux 
personnes atteintes pour leurs besoins d’équipements et de services.  
 
Exemple d’inclusivité, il remercie les responsables et bénévoles de British Columbia Ataxia qui 
ont rejoint les rangs d’Ataxie Canada en 2021.  
 
Comme exemple de projets alliant ambition et inclusivité, il fait état de la progression constante 
du nombre de partenaires de qualité, que ce soit au niveau de la participation active des 
membres du conseil et des bénévoles au sein des différents comités, au niveau des organisations 
de recherche avec lesquelles nous réalisons des projets (CHUM, CHUL, FARA, NAF, Institut 
canadien de recherche en santé, etc.) et également au niveau des sociétés qui nous supportent 
financièrement (dont la CDPQ, Fayolle et EXP).  
 
Il souligne que 2022 marquera le 50e anniversaire de la fondation d’Ataxie Canada – Fondation 
Claude Saint-Jean. Se projetant dans les prochaines 50 années, le souhait est que la Fondation 
continue d’appuyer la recherche et qu’une guérison de l’ataxie soit possible. Nous aurions alors 
réalisé pleinement notre mandat.  
 

 
7. Mot du directeur-général 

Le directeur-général rappelle les grands objectifs de 2021, soit de poursuivre les efforts afin 
d’augmenter le nombre de personnes appuyées par le programme d’aide financière, de continuer 
d’élargir notre présence dans toutes les régions du Canada, d’attirer des essais cliniques au 
Canada et finalement d’augmenter nos activités de financement.  
 
Au niveau de la recherche, Mme Sandy Sadler, chef du comité Recherche, mentionne 
l’implantation de la politique de subvention et l’octroi des premières subventions de recherche 
pour 3 projets à l’automne 2020, projets qui ont tous débuté en 2021. Également, de nouveaux 
projets ont été soumis à l’automne 2021 et sont présentement en révision par le comité 
d’évaluation scientifique. Le directeur-général mentionne que des essais cliniques sur l’ataxie 
ont débuté récemment au CHUM, une première en plus de quinze années.  
 
Mme Trinidad Ruiz, chef du comité Services aux membres, présente la forte progression de 
l’aide financière apportées aux personnes atteintes, une croissance de plus de 100% en 2021 par 
rapport à 2020.  
 
Le directeur-général fait part des activités des comités spécialisés mis sur pied en 2020-21, 
auxquels participent activement tous les membres du conseil ainsi que de nombreux bénévoles.  
Au niveau des activités de financement, le Défi virtuel, constitué de plusieurs événements 
locaux tout comme en 2020, a été un franc succès, nous permettant d’atteindre un niveau record. 
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Il remercie d’ailleurs toutes les personnes impliquées et les donateurs. La Fondation a également 
bénéficié de contributions en provenance de quelques entreprises. 
 
Finalement, il remercie l’ensemble des bénévoles qui constituent une partie importante de toute 
l’énergie consacrée à la Fondation. Leur participation et contribution sont essentielles à la 
progression des efforts de la Fondation. 

 
 

8. Présentation et acceptation des états financiers préparés par la firme Jacques Simard 
Bouffard Azzola Inc. pour l'année 2020-2021 

M. Marc Dansereau, trésorier, présente les états financiers vérifiés. Il précise que la 
baisse des revenus en 2021 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’augmentation importante des dépenses de recherche est le résultat 
direct de la mise sur pied du programme de subventions de recherche et donc de 
l’approbation de trois projets en 2020-21. Le résultat net a été une perte minime de 
$26,000. 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 Jessica Laneuville, appuyée par M. Nick Théberge, adopté à 
l'unanimité, d'accepter les états financiers 2020-2021, tel que présenté.  
 

9. Présentation du budget 2020-2021 
Le directeur-général présente le budget 2021-2022. Une croissance des revenus est budgétée 
pour 2022 en raison d’objectifs plus importants au niveau des dons corporatifs et de l’entrée 
prévue de legs testamentaires. L’augmentation des dépenses est essentiellement engendrée par la 
croissance de dépenses en recherche suite à la poursuite du programme de subventions de 
recherche et de nouveaux partenariats que nous venons de finaliser récemment (National Ataxia 
Foundation et l’institut de recherche en santé du Canada). Le résultat net budgété est une perte 
de l’ordre de $100,000, que nous jugeons raisonnable en fonction de l’actif net de la Fondation, 
l’objectif étant de minimiser la perte réelle en mettant tous les efforts pour augmenter les 
revenus.  
Il est proposé par M. Sean Ramsden, secondé par M. Vassilios Pylarinos et adopté à 
l’unanimité, que le budget 2021-2022 soit accepté tel que présenté. 

 
 

10. Nomination d'un vérificateur financier pour l'année 2021-2022. 
Il est proposé par Mme Jessica Laneuville, appuyée par M. Jean Phénix, et 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 2021-2022. 

 
 

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. 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.  
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 L’AGA doit approuver 5 candidats pour des postes d’administrateurs. De ce 
nombre, il y a trois renouvellements de mandat puisque les mandats initiaux de deux 
ans sont expirés. Il s’agit de Mme Sandy Sadler, Mme Diane Roch et M. André De 
Montigny. De plus, au cours de 2021, deux administrateurs ont quitté le CA et ont 
dû être remplacés, soit M. André Valiquette et Mme Ella Pellerin, en raison 
d’obligations professionnelles accrues qui ne leur permettaient plus de s’impliquer. 
M. Sébastien Huynh les remercie pour leur implication dans la Fondation.  
 
A noter que M. Marc Dansereau, qui est présentement Trésorier, nous a annoncé 
qu’il devait quitter le CA à compter de décembre 2021. M. Sébastien Huynh le 
remercie pour sa contribution, au nom de tous les administrateurs. En raison de sa 
décision récente, nous n’avons pas de candidat aujourd’hui pour ce poste, qui sera 
comblé au cours de 2022. 

 
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 discuté avec plusieurs 
candidats potentiels au cours de l’année. Deux personnes ont été choisies par le conseil en cours 
de 2021 et sont recommandées: 

- Mme Trinidad Ruiz, déjà bénévole au sein de la Fondation, qui a une connaissance directe 
de l’ataxie (l’ataxie atteint un membre de sa famille) et qui est experte en marketing 
nouveaux médias.  

- M. Sean Ramsden, qui a également une connaissance directe de l’ataxie, travaille dans une 
société du domaine de productions médicales, et a donc une connaissance des compagnies 
pharmaceutiques. M. Ramsden est localisé à Toronto. 

- Le comité propose qu’un poste demeure vacant, celui occupé précédemment par M. Marc 
Dansereau, qui partira dans les prochaines semaines.  

 
 

13. Élection des administrateurs 
Les mandats de Sébastien Huynh, Josée Goulet et de Nicolas Théberge sont en vigueur jusqu’à 
la fin de 2022. 
 
Les mandats de Diane Roch, Sandy Sadler et André De Montigny sont renouvelés pour une 
nouvelle période de deux années suite à la proposition soumise par M. André Allard secondée 
par Mme Jessica Laneuville et adoptée à l’unanimité. 
 
Trinidad Ruiz et Sean Ramsden  sont élus au CA suite à une proposition de M. André Allard, 
secondée par Mme Jessica Laneuville et adoptée à l’unanimité. 
 
 

14. Allocution des chercheurs  
 
Le docteur Antoine Duquette fait une mise à jour des projets présentement en cours ou qui le 
seront prochainement. Il mentionne notamment les projets suivants : 

- L’étude d’histoire naturelle (FACOMS) entreprise dans les 13 sites du CCRN, dont au 
CHUM qui a un des plus hauts nombres de participants (35 à ce jour) 

- Un lancement prochain d’un site CCRN satellite au CHU Ste-Justine pour les moins de 14 
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ans et un site futur possible au CUSM 
- Un essai clinique de REATA sur une nouvelle molécule a été approuvé aux États-Unis par 

la FDA en novembre 2021 (cheminement accéléré), qui pourra éventuellement être utilisé 
au Canada pour des essais cliniques. 

- Essais cliniques MOVE-FA sur la Vatiquinone afin d’évaluer l’efficacité et la sécurité de 
la molécule pour le traitement des patients ataxiques. Il s’agit d’un projet mondial (9 pays) 
auquel participent le CHUM et le CHU Ste-Justine. Les premières études devraient être 
complétées à la mi-2023. 

- Le projet de développer des outils de mesure en réalité virtuelle se poursuit avec la phase 
de faisabilité qui se fera dans la première moitié de 2022 suivie de la phase de recherche 
qui se terminera fin 2022 ou début 2023. 

- Un nouveau projet débutera sous peu avec NAF, qui élargira le rôle du CCRN au CHUM à 
l’ensemble des ataxies (le CCRN actuel porte sur l’ataxie de Friedreich). 

- M. Duquette indique que le site de FARA présente un tableau qui résume l’ensemble des 
projets en cours et leur stade d’évolution. 

 
Le docteur Jacques Tremblay présente le projet de développement pour l’ataxie de Friedreich 
basé sur la délétion de la répétition GAA dans l’intron 1 du gène de la frataxine. 

 
 

15. Période de questions 
 

Plusieurs questions ont été posées et commentaires faits lors de la rencontre. 
- Discussion sur l’existence de ressources spécialisées (physios, ergos, osthéos) qui se 
concentrent sur les maladies rares : au Canada, le centre Lucie Bruneau est un bon exemple, 
mais ne couvre que les jeunes jusqu’à 18 ans. Il y a peu de tels centres car le nombre de 
malades est faible. A vérifier s’il y a d’autres centres spécialisés. 
- Existence de groupes de discussions organisées à Toronto par Hope for Ataxia (Mark Desa), 
qui constituent un support pour les participants qui partagent leurs problèmes, leurs solutions, 
leurs contacts. Un autre exemple : La Fondation des sports adaptés du Québec peut donner des 
références sur les endroits qui permettent une pratique adaptée du ski alpin, de fond et 
nautique.   
 

 
16. Élection du comité exécutif 

Le nouvel exécutif sera constitué comme suit: 
- M. Sébastien Huynh à titre de Président du conseil 
- Mme Josée Goulet à titre de Vice-présidente 
- M. André De Montigny à titre de Trésorier 
- Mme Sandy Sadler à titre de Secrétaire 

 
17. Clôture de l'assemblée. 

 
Il est proposé par Mme Sandy Sadler, appuyée par Mme Josée Goulet, adopté à 
l'unanimité que la 49e assemblée générale soit levée. 

André De Montigny, 
Secrétaire 
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