
 

 

 

 
Un vent de jeunesse souffle au sein du  

Conseil d’administration d’Albatros Drummondville 
 
Drummondville, le 8 juin 2020 – C’est lors de la dernière Assemblée Générale Annuelle (AGA) tenue le 7 juin 
dernier, dans les nouveaux locaux de l’organisme, que la quinzaine de membres présents ont participé à 
l’élection des administrateurs au sein de l’équipe de direction d’Albatros Drummondville.  
 
Selon les directives de la santé publiques du Québec face à la pandémie du COVID-19, la tenue de l’AGA 
2019/20 a nécessité différentes pirouettes en termes de logistiques pour permettre un tel rassemblement. Au 
terme de l’événement, les membres votant ont élu de nouveaux visages au sein de l’équipe de gestion de 
l’organisme. Une résolution adoptée lors de cette même assemblée a permis de faire augmenter, de cinq (5) 
à sept (7), le nombre d’administrateurs au sein de l’équipe de gestion.Il nous fait plaisir de vous présenter la 
nouvelle équipe d’administrateurs en poste pour l’année 2020/21 : 
 
Poste Nomination Adresse courriel 
Présidente  Luce Saint-Georges presidence@albatrosdrummondvillecom 
Secrétaire Paule Baillargeon secretariat@albatrosdrummondville.com 
Trésorier Charles Besmargian* tresorerie@albatrosdrummondville.com 
Administratrice – Ateliers Julie Théberge ateliers@albatrosdrummondville.com 
Administratrice – Admin Annie Caron* admin_rh@albatrosdrummondville.com 
Administratrice – Événements Élizabeth Théberge*  evenements@albatrosdrummondville.com 
Administrateur – Marketing Jean-François Jutras marketing@albatrosdrummondville.com 
 

*Nouveaux administrateurs 

 
Un tout nouveau poste d’Ambassadrice a été aussi créée pour épauler les administrateurs dans le 
développement des affaires. Bienvenue à madame Héléne Lefebvre, bénévole assidue depuis plusieurs 
années chez Albatros Drummondville, qui viendra appuyer et piloter certains dossiers stratégiques. 
 
Albatros Drummondville est heureuse d’accueillir quatre (4) nouveaux visages au sein de ses rangs et leur 
souhaite le meilleur des succès. Avec l’arrivée des nouvelles recrues, nous sommes fiers d’annoncer que le 
conseil d’administration donne un meilleur reflet des différentes couches de générations puisque les 
âges des administrateurs se situent entre 20 et 70 ans. Suite à ces nominations, nous tenons à remercier 
chaleureusement la trésorière sortante madame Lucie Tardif pour toute l’énergie et le temps consacré au 
maintien des finances de l’organisme depuis les quatre dernières années. 
 
Albatros Drummondville est un organisme de bienfaisance dédié à l’accompagnement en soins palliatifs et de 
fin de vie. Depuis plus de 37 ans, l’organisme accompagne bénévolement tant la personne malade que ses 
proches pour qu’ils puissent vivre ce passage de la vie avec sérénité et dignité. Que ce soit par du répit, du 
soutien psychologique, de la formation ou de la zoothérapie palliative, Albatros Drummondville offre l’occasion 
d’apprivoiser la mort au rythme du demandeur.  
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Pour information :       
Paule Baillargeon   
Administratrice | Secrétariat du C.A.   
819.472.7232  


