Membres du conseil d’administration et équipe de travail

Jacques Dagnault : Président
Jacques a été diagnostiqué comme immunodéficient à l’âge de 33 ans. Il a
connu l’évolution des méthodes de traitement. Avec le traitement sous-cutané,
il se permet de voyager à sa guise à travers le monde sans que cela puisse
l’affecter.
Jacques Dagnault s’appuie sur sa grande expérience en tant que directeur
général canadien d’une importante compagnie américaine en informatique
pour fonder la division québécoise de CIPO. En 2012, à titre de président de
CIPO-Québec depuis 10 ans, Jacques désire consolider les structures actuelles
en fondant l'Association des Patients Immunodéficients du Québec. Avec sa
vision, il planifie un plan quinquennal qui propulsera l’APIQ parmi les
meilleures associations de patients au pays.

Martine Allard : Vice-présidente
Martine fait partie de l’organisation depuis sa fondation. Elle a été
diagnostiquée d’un déficit immunitaire depuis qu’elle est jeune adulte, mais
cette condition ne l’empêche pas d‘être active et elle pratique régulièrement la
course à pied : elle a déjà fait un demi marathon et elle s’entraîne pour
éventuellement faire un marathon. Elle est également passionnée de voyages
et se promène à travers le monde pour découvrir de nouvelles cultures, de
nouveaux lieux et leur histoire.
Martine travaille dans le domaine des assurances depuis 15 ans, et elle met à
profit ses talents de communication pour faire connaître la maladie dans son
milieu.

Benoît Lapierre : Administrateur
Père d’une patiente-adolescente, Benoît fait partie de l’organisation
depuis sa fondation en tant que parent. L’association est très importante
pour lui afin de faire connaître les besoins des familles.

Éric Sanfaçon : Administrateur
Éric est également membre fondateur de l’organisation. Étant lui-même
patient d'un déficit immunitaire, il est très au fait des défis de
l’immunodéficience dans la vie de tous les jours et met à profit son expérience
au sein de l’APIQ.

Johanne Bouchard : Administrateure
Patiente présentant un déficit immunitaire, Johanne est administrateure depuis
2013. Sachant tout ce que l'APIQ peut apporter comme support aux membres
de cette association, il est important pour elle de faire connaître APIQ auprès
des gens et d'apporter sa contribution en tant que bénévole.

Jean-Philippe Michaud : Administrateur
Diplômé en administration, Jean-Philippe partage ses connaissances avec
l’équipe depuis juin 2015. Il a travaillé 4 années chez Feldan, une startup en
biotechnologie, puis 3 années chez Héma-Québec à titre de gestionnaire
principal des produits stables. Jean-Philippe a souvent représenté HémaQuébec aux événements de l'APIQ et souhaite maintenant mettre à
contribution son savoir pour le bien-être des patients immunodéprimés du
Québec. Il effectue actuellement sa maîtrise en affaires (MBA) aux HEC de
Montréal.

Charles St-Pierre, président de la division AOHQ
Entrepreneur et gestionnaire chevronné, conjoint d’une patiente atteint d’AOH
de type 3, Charles a des objectifs bien précis pour l’AOHQ auxquels il tient à
donner de son temps et savoir-faire, afin que la maladie soit connue auprès du
grand public, des différents corps professionnel médical ainsi que développer
les relations avec les compagnies pharmaceutiques.
Le tout dans le but d’améliorer leurs connaissances et soins aux patients.
Finalement faire en sorte que l’AOHQ soit reconnue par sa notoriété et son
rayonnement dans les différentes communautés.

Judith Mailly-MacDougall, administrateure
Mère de 4 enfants dont 2 immunodéficients, Judith a à cœur l’amélioration
de la qualité de vie des patients et des familles touchées par les déficits
immunitaires. De plus, ayant grandi dans un milieu bilingue, Judith est très
désireuse d’améliorer et d’assurer l’accessibilité aux ressources pour les
patients immunodéficients anglophones du Québec.

Geneviève Solomon : Coordonnatrice provinciale
Geneviève se joint à notre association à titre de coordonnatrice en mars
2015. Elle apporte à notre équipe une riche expérience en gestion
d’organisme à portée sociale, son leadership et ses qualités d’organisatrice.
Surtout, dira-t-elle, ses actions et son engagement sont orientés vers le
bien-être des patients. Ses activités à titre de bénévole en témoignent
d’autant qu’elle a des proches touchés par la maladie.
Sensibilisée à la mission de notre association, elle y travaille en complicité
avec nos membres et nos partenaires.

Valérie Joyal : Adjointe administrative
Valérie intègre avec joie l’équipe afin de travailler en tant qu’adjointe
administrative. Elle met ses études universitaires en communication, ses
expériences en relations publiques ainsi que son expérience en gestion, au
profit de l’APIQ. Maman d’un petit garçon atteint d’un déficit immunitaire,
elle contribue au mieux-être des patients et de leurs familles en les dirigeant
vers les bonnes ressources et en partageant des informations pertinentes à ce
sujet.

