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L'ÉCHO JEUNESSE

ou non, lorsqu'un accident survient
au travail et qu'il limite le bon
fonctionnement de l'individu, celui-
ci peut quitter son poste pour aller
à l'hôpital et l'employeur, selon les
normes du travail du Québec, doit
payer le salaire de la journée
complète de travail à l'individu en
question.

Est-il important d'informer
l'employeur de son hémophilie ?
C'est une question posée par
plusieurs personnes et dont la
réponse n'est pas universelle.
Le bon sens dit qu'il serait préférable
de tenir son entourage au courant
de son état de santé pour que, s'il
arrivait un accident quelconque, les
personnes présentes puissent réagir
de la bonne manière et donner
l'information nécessaire à quiconque
offrant des soins immédiats à la
personne hémophile accidentée.  Il
arrive souvent, cependant, que l'on
doive travailler avec des collègues
différents, notamment dans de
grandes entreprises, et l'information
sur notre état de santé peut ne pas
être disponible pour toutes ces
personnes lorsqu'il le serait
important.
Peut-être est-il mieux pour un
hémophile de choisir un emploi qui
n'est pas trop éprouvant
physiquement ? Encore une fois, c'est
du cas par cas. Toutefois, lorsqu'une
personne commence un nouvel
emploi, il est préférable de parler à
son médecin traitant pour savoir si
les tâches du travail peuvent mettre
la personne hémophile à risque de
blessures à plus ou moins long terme.
Il est important de noter que s'il y a
un accident lors de l'exécution des
tâches d'un emploi, il faut en
informer son employeur.  Peu
importe si la personne est hémophile

Hémophilie et emploi

LA FIN DE SEMAINE FAMILIALE
« INHIBITEURS » EN PHOTOS

Il n'y a pas de réponse concrète sur
ce qu'il faut dire à l'employeur
lorsqu'une personne est hémophile.
En parler avec son médecin est
important et s'informer sur les
politiques de chaque entreprise en ce
qui a trait à l'information à divulguer
lors de l'embauche est aussi
conseillée. §

Les parents présents ont pu assiter notamment à une
conférence donnée par Nichan Zourikian, physiothérapeute
au centre de traitement des inhibiteurs de l’Hôpital Sainte-
Justine.

Au cours de la fin de semaine, le petit
Loïc Gagner a su y trouver son compte.

Daphnée et Benjamin Landry ne
voulaient pas rater l’événement.

L’un des bons moments de la fin de semaine a certainement
été la visite, la tête bien casquée, des mines de Capelton.



LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

Le 18 novembre dernier, le ministre
fédéral de la Santé, Ujjal Dosanjh,
annonçait avoir signé un protocole
d'entente avec les avocats représentant
les « victimes oubliées » par le
Réglement des recours collectifs 1986-
1990. En vertu de cette entente, le
gouvernement fédéral s'engage
formellement à verser une indemnité
aux personnes ayant contracté le VHC
par le biais du système du sang avant
le 1er janvier 1986 ou après le 1er juillet
1990. Bien que cela représente un pas
en avant important, il reste encore à
connaître les montants de ces
indemnités et à quel moment elles
seront versées. Les parties poursuivent
donc la négociation et les discussions
à cet effet pourraient prendre des mois.
La SCH et la SCHQ ont toujours
maintenu qu'il ne devait pas y avoir
de distinction quant aux dates de
l'infection au VHC des personnes
victimes du sang contaminé. Il ne doit
donc pas non plus y avoir de
différences quant aux montants

auxquels ces dernières pourront avoir
droit. Ce programme d'indemnisation
doit être identique à celui qui a été offert
aux personnes faisant partie de l'entente
1986-1990.
Il faut que le ministre s'engage aussi à
débloquer des fonds supplémentaires
pour satisfaire à la demande et,
idéalement, qu'il nomme un
administrateur différent pour ce
nouveau fonds.
Des années ont passé et l'iniquité entre
victimes perdure. Alors cessons ces
atermoiements et venons-en vite à
verser ces indemnités aux « victimes
oubliées » que l'on a déjà trop fait
patienter.
D'autre part, les nouvelles sont
encourageantes en ce qui a trait à
l'indexation du Programme provincial
et territorial d'aide (PPTA). Après
l'Ontario, en mai 2001, voilà que deux
autres provinces, soit le Manitoba et
Terre-Neuve-et-Labrador, ont fait
preuve à leur tour de prépondérance,
au cours des derniers mois, en décidant
d'indexer au coût de la vie les montants
annuels versés aux victimes du VIH,
suite à l'injection de sang ou de produits
sanguins contaminés. Espérons que ce
mouvement contribuera à créer un effet
domino sur les autres provinces, dont
le Québec, qui ont jusqu'à ce jour refusé
de bouger en la matière. Rappelons que
cette rente annuelle constitue à toutes
fins pratiques le seul programme géré
par les provinces et les territoires qui
n'est pas indexé au coût de la vie. §
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APPEL DE CANDIDATURES
Pour le Conseil d’administration de la SCHQ

Le 18 mars prochain, lors de l'Assemblée générale annuelle, seront élus
les membres du Conseil d'administration 2006-2007 de la SCHQ. Nous sommes
toujours à la recherche de personnes possédant de bonnes connaissances et
aptitudes, et désireuses de s'impliquer plus activement au cœur des décisions
de l'organisation.
Vous trouverez dans cet envoi un appel de mise en nomination ainsi qu'un
formulaire à compléter par ceux et celles qui seront intéressés. Veuillez noter
que si vous connaissez une personne dont l'expertise pourrait aider la SCHQ
mais que celle-ci n'a pas de lien familial direct avec les troubles de la
coagulation ou les conséquences impliquées par une transfusion de sang
contaminé, sa candidature peut tout de même être présentée ; cette personne
peut demander d'adhérer à la SCHQ en tant que membre de soutien. Le
Conseil d'administration jugera de la pertinence de sa candidature et pourra
lui accorder le statut de membre de soutien. Pour plus d'informations sur les
responsabilités et tâches des membres du Conseil d'administration, vous
pouvez communiquer avec notre bureau.
Les formulaires de nomination doivent être reçus, accompagnés des documents
requis, au plus tard le 8 mars 2006.
Merci de porter tout l'intérêt requis par cette annonce.

par
François Laroche



ÉDITORIAL

l’instance nationale cherche à la
remplacer.

La SCH se penche actuellement
sur l’organisation d’un
événement signature qui se
tiendra au cours de l’année 2006,
ou au plus tard au printemps de
2007. La collecte de fonds est un
aspect important de cette
organisation. Nous avons besoin,
autant à l’échelle nationale que
provinciale, de fonds
supplémentaires pour boucler
notre budget.

C’est pourquoi Florence
Bourdeau a joint les rangs de la
SCHQ en octobre dernier à titre
de coordonnatrice des
programmes et de la collecte de
fonds. Elle travaille très fort pour
que la campagne de vente du
conte à colorier connaisse
beaucoup de succès et qu’ainsi
les activités de notre
programmation puissent se
réaliser.

En mai 2006, le Congrès de la
Fédération mondiale de
l’hémophilie revient au Canada.
La SCH sera l’hôte de cet
événement international qui se
tiendra à Vancouver, du 21 au 26
mai. Les délégués de la SCHQ au

L’année tire à sa fin et
plusieurs événements inédits
surviennent. Alors que l’hiver
s’installe, l’année nouvelle pour
sa part nous apportera bientôt
un nouveau-né. Notre directrice
générale, Aline Ostrowski,
attend effectivement la venue
de la cicogne pour le début
février.

C’est Michelle Sullivan qui la
remplacera au cours de son
congé de maternité (voir Le mot
de la directrice générale). J’en
profite pour souhaiter à Aline,
et à son conjoint Éric, mes
meilleurs voeux de bonheur
avec leur futur poupon.

Alors que notre Conseil
d’administration a adopté pour
l’an prochain un budget
équilibré, celui de l’instance
national de la SCH a dû voter
pour l’adoption d’un autre
budget déficitaire pour 2006.

La directrice nationale du
financement et du
développement des ressources
que la SCH avait engagée plus
tôt cette année a laissé ses
fonctions dernièrement et

National auront la chance de
participer au congrès, en plus
d’assister à l’une des rencontres
semestrielles du Conseil
d’administration et à
l’Assemblée générale annuelle
de la SCH qui auront lieu dans
les jours suivants le congrès.

En terminant, j’aimerais vous
souhaiter, à tous et à toutes, une
très belle année 2006 remplie
de santé et de joie. §
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mylenedfana@bellnet.ca

En mai 2006, le
Congrès de la

Fédération
mondiale de
l’hémophilie

revient au
Canada. La

SCH sera l’hôte
de cet

événement
international qui

se tiendra à
Vancouver, du
21 au 26 mai.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
par
Mylene D’Fana
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L’année 2005 aura connu plusieurs
changements bénéfiques pour notre
organisation.
Au niveau de sa structure interne d'une
part, la SCHQ a, après avoir fait une
tentative avec une personne à temps
plein au poste de coordonnateur de la
collecte de fonds, décidé à l'automne
d'engager une personne qui partagerait
son temps entre les activités de collecte
de fonds et celles s'adressant
directement aux membres. C'est dans
ce contexte que nous avons, au début
du mois d'octobre et suite à un
processus rigoureux de sélection,
engagé Florence Bourdeau à ce poste.
Florence a su, en quelques semaines
à peine, nous démontrer sa volonté
d'atteindre les objectifs fixés, nous
apporter son énergie, son sens de
l'organisation, sa bonne humeur et ses
idées pour l'avenir de nos activités.
Ceux et celles qui n'auraient pas
encore eu la chance d'interagir avec
elle le pourront sans doute au cours
des prochains mois et profiter ainsi de
toutes ses compétences.
Cette embauche s'inscrit dans la
continuité de l'exercice de planification
stratégique que nous avions effectué
au mois de juin et qui vous avait été
présenté dans l'éditorial du précédent
numéro. Comme le préconisait notre
planification, nous avons mis en place
les mécanismes qui vont nous
permettre de consacrer plus de temps
à la défense de vos droits, au
développement d'un programme pour
nos bénévoles, à l'augmentation de
notre membership, à la diffusion de
plus d'informations à nos membres et
à la recherche de fonds
supplémentaires pour la recherche
scientifique.
Dans ce contexte, nous nous devons
de respecter nos décisions, notamment
celle de ne pas implanter de nouvelles
activités, car notre budget ne pourrait
supporter celles-ci, en plus des

initiatives en cours visant à atteindre
les objectifs précédemment cités.
En 2006, en plus des quatre numéros
de L'Écho du facteur, vous recevrez,
au mois de mai et au mois d'octobre,
un document vous tenant informés
des évolutions des différents dossiers
en cours. Parallèlement à cette
démarche, nous enverrons en début
d'année, via les centres de traitement
de l'hémophilie, une lettre incitant
toutes les personnes vivant avec un
trouble de la coagulation à devenir
membre ou abonné de la SCHQ. Les
hématologues affiliés à chacun des
centres rédigeront une lettre
d'accompagnement pour inciter leurs
patients à s'intéresser à notre
organisation.
Pour être en mesure de respecter les
orientations définies par les membres
impliqués activement dans
l'organisation, nous devons redoubler
d'efforts dans nos démarches de
collecte de fonds. Vous avez été
nombreux cette année à nous motiver
dans cette quête en participant au
Quillothon et en répondant
positivement à notre récente demande
de dons et nous vous en sommes très
reconnaissants. Concernant notre
activité de conte à colorier, nous
constatons malheureusement que peu
de bénévoles y participent et même si
ce petit nombre déploie une énergie
considérable pour vendre un grand
nombre de contes, nous avons besoin
de retrouver le même niveau de
participation des membres que nous
connaissions il y a quelques années.
Nous sommes conscients du fait
qu'aujourd'hui, nous sommes tous
sollicités par de nombreuses causes
et que nous avons parfois le sentiment
d'être submergés par les demandes.
Cependant, la SCHQ demeure une
cause primordiale dans le maintien et
l'amélioration de votre qualité de vie
et celle de vos proches, car elle
constitue la seule instance qui vous
représente, défend vos droits et qui
répond à vos besoins. La participation
du plus grand nombre d'entre vous est
requise pour que nous puissions
continuer à accomplir notre travail.
Si nous semblons souvent vous
solliciter et sommes toujours en quête
de nouvelles implications de nos
membres, nous nous devons de « faire
une pause » dans notre discours pour
prendre le temps de remercier ceux et
celles sans qui la SCHQ ne pourrait
maintenir ses services.

aostrowski@schq.org

Bien sûr, tous nos partenaires financiers
et nos donateurs jouent un rôle
primordial pour nous permettre de
fonctionner comme organisation et
nous les remercions chaleureusement
de leur fidélité.
Les employées du bureau se dévouent
à l'organisation sans considérer les
heures de travail ou les embûches
comme une limite à leur implication et
pour ces raisons et pour la qualité du
travail produit : Merci !
Nos bénévoles constituent une
ressource inestimable et existentielle
pour la SCHQ ; ils sont au cœur des
décisions et des actions, toujours prêts
à consacrer temps, énergie et
compétences. À toutes ces personnes,
du fond du cœur et au nom de notre
organisation : Merci. Votre apport ne
sera jamais trop souligné.
Et enfin, à tous nos membres et
abonnés, qui nous font confiance année
après année et qui nous attribuent le
mandat de les représenter, merci de
demeurer à nos côtés.
L'année 2006 connaîtra quelques
changements au niveau des employés :
en raison de mon congé de maternité
qui débutera au début janvier prochain,
nous avons engagé Michelle Sullivan
pour assumer l'intérim du poste de
direction générale à temps partiel
jusqu'en octobre. Michelle a déjà fait
partie de l'équipe d'employés de la
SCHQ en 2004 ; elle avait pris en charge
la campagne de contes à colorier et
avait obtenu d'excellents résultats.
Possédant une solide expérience en
communications, en relations publiques
et en encadrement de ressources
humaines, Michelle possède toutes les
compétences et aptitudes requises pour
remplir le mandat que nous lui avons
confié. Pour l'aider dans ses tâches,
Geneviève a accepté, à notre plus grand
plaisir, de travailler à temps plein pour
l'année 2006. Florence continuera de
gérer ses dossiers et de travailler
étroitement avec l'instance nationale
en ce qui concerne la collecte de fonds.
La SCHQ dispose de ressources
suffisantes pour assurer une belle
continuité aux actions accomplies en
2005 et fera tout ce qui est en ses
capacités pour trouver des ressources
supplémentaires qui lui permettront
d'entreprendre des projets de plus
grande envergure.
Que la fin de l'année vous soit la plus
agréable possible et que 2006 le soit
encore plus! §

Une année 2005 active, productive et structurée pour la SCHQ qui laisse
envisager une belle continuité pour 2006 impliquant la participation de tous.

par
Aline Ostrowski
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LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ
davantage sur les conséquences des
immobilisations et poser leurs
questions à Nichan Zourikian,
physiothérapeute au Centre des
Inhibiteurs de l'Hôpital Sainte-
Justine, avant de retrouver leurs
enfants, les employés et bénévoles
de la SCHQ pour aller visiter tous
ensemble, munis de casques, les
mines de Capelton.
Le lendemain, les parents se sont
retrouvés autour d'un café-
rencontre animé par Hélène Paré,
psychologue, pour échanger sur le
thème de la surprotection. Pendant
ce temps, les enfants préparaient
des bricolages d'Halloween sous
l'œil compétent des bénévoles, des
animateurs et de Sylvie Lacroix,
infirmière coordonnatrice au Centre
de référence des inhibiteurs de
Sainte Justine.
À l'issue de cette fin de semaine,
riche en échanges de toutes sortes
mais pauvre en soleil (!), les
évaluations recueillies étaient très
positives, nous incitant à prévoir
une fin de semaine familiale
« inhibiteurs » pour l'automne 2006.

La fin de semaine pour
familles concernées par les
inhibiteurs

Les 15 et 16 octobre dernier, sept
familles concernées par les
inhibiteurs se sont retrouvées au
Manoir des Sables d'Orford, dans
les Cantons de l'Est pour partager
deux journées d'ateliers, de
rencontres et de plaisirs en famille.
La formule de cette fin de semaine,
basée sur les recommandations des
participants de l'année passée,
alternait ateliers et moments de
détente.
Ainsi, la première journée, les
parents ont pu en apprendre

Bourses étudiantes en
collaboration avec Bayer et
Baxter
Félicitations à Julia Page et à David
Pouliot qui sont les heureux
récipiendaires d'une bourse offerte
par la SCHQ en collaboration avec
Bayer d'une valeur de 1000 $
chacune et à  Martin Kulczyk qui se
mérite une bourse d'une valeur
identique offerte en collaboration
avec Baxter.
Nous vous souhaitons tout le succès
escompté dans vos études et
espérons que ces bourses sauront y
contribuer.

Renouvellement de votre carte
de membre ou de votre
abonnement
Vous trouverez, joint à cet envoi,
un formulaire d'abonnement pour
l'année 2006. Il est important pour
notre information que vous preniez
le temps de remplir le formulaire au
complet et que vous nous le
retourniez, accompagné de votre
paiement, au plus tard le 15 février
2006. Merci ! §

L'activité de Noël pour les familles ayant de jeunes
enfants de la région de Québec s'est déroulée le samedi
3 décembre 2005, au Musée de la Civilisation de Québec.
Sept familles étaient présentes, pour un total de 11
enfants et  15 adultes ; un dîner était offert sur place
(Isabelle et Chantal ont travaillée toute la nuit pour
offrir ce bon dîner.. ha! ha!) et nous en avons profité
pour jaser et accueillir une jeune famille de Shawinigan
qui en était à son premier rendez-vous de Noël avec
nous.
Nous sommes ensuite allés visiter Place du Moyen-Âge
avec les enfants, qui s'en sont donnés à cœur joie avec
tous les costumes disponibles sur place. Et bien
entendu, même les grands se sont
laissés prendre au jeu ; voyez
par vous même... une photo
vaut milles mots !!!
C.R.

L’activité sociale de Noël à Québec et à Montréal

fbourdeau@schq.org

Les reconnaissez-vous ? Eh oui !
il s’agit bien de Karl et Chantal...

Adélaïde et Jacob Laroche
se sont bien amusés.

Et que dire de
Dylan Poulin...

Les jeunes de la région de Montréal ont eu l’air
d’avoir apprécié leur visite au Biodôme.

Le 3 décembre dernier au Biodôme de Montréal, cinq
familles (parents, grands-parents et enfants) ont bravé le

froid polaire qui sévissait à l'extérieur pour partager un
avant-midi de surprises et d'activités familiales.

Après avoir assisté à un conte rempli de rebondissements,
de questions-réponses et de chansons mettant en vedette

Caillou, les 21 participants âgés de 1 à 77 ans ont pris le
chemin des écosystèmes pour découvrir la faune et la flore
de la jungle, de la forêt laurentienne et du monde arctique.

Un dîner communautaire dans une salle spécialement
réservée pour la SCHQ a suivi, permettant aux parents

d'échanger pendant que les enfants
échangeaient… à leur façon…

Merci aux familles participantes pour leur
bonne humeur du samedi matin

et leur entrain à partager.

F.B.

Louis-Charles
Martin avait
fière allure...

par
Florence Bourdeau
Coordonnatrice des
programmes et de la
collecte de fonds
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Merci, Francine et Denise !
cage thoracique! Je ne voulais pas
croire que c'était l'hémophilie…
Mais ma mère Lorraine qui se
souvenait très clairement du type
d'hématomes qu'avaient ses
neveux, a immédiatement émis ses
doutes. Nous avons donc consulté
notre médecin de famille et suite à
une série d'examens médicaux, le
diagnostic d'hémophilie a été posé.
Heureusement, j'ai reçu un appel
de mes tantes Francine et Denise
la journée où nous avons eu les
résultats des analyses. Elles nous
ont assurément aidés dans le
processus d'acceptation de cette
situation. Effectivement, voir
l'hémophilie de loin et la vivre
quotidiennement sont deux choses
très différentes. Toutefois, l'ampleur
des difficultés que mes tantes ont
vécues par rapport à celles que nous
pouvons vivre aujourd'hui est très
différente. Ainsi, mon but est de
rendre hommage à tous les
mamans et papas d'enfants
hémophiles qui sont nés à une
époque ou malheureusement cette
maladie était plus difficilement
vécue.
Il est certain qu'ici, je ne parlerai
que des gens autour de moi car
c'est leur situation que j'ai vu
évoluer de loin… Par contre, tous
les parents d'hémophiles sont visés
par mon intervention car les
difficultés à cette époque étaient
semblables pour tous.  Alors, voici
une partie de leur histoire telle
qu'elle m'a été racontée.
Francine était déjà enceinte de
Maxime lorsque le diagnostic
d'hémophilie est tombée pour son
fils aîné Anthony… Comme la
plupart des hémophiles, Anthony
avait de gros hématomes sur le
corps ainsi que sur la tête. Les
médecins, ne soupçonnant pas de
prime abord l'hémophilie, croyaient
qu'il s'agissait d'une leucémie ou
d'un cancer des os. Ce n'est qu'en
dernier lieu, lorsque tous les
résultats d'examens sont revenus
normaux, que l'hémophilie a été
envisagée et confirmée.
Ainsi, lorsque son deuxième fils
Maxime est né quelques mois plus
tard, Francine su immédiatement
qu'il était aussi hémophile suite à
la ponction au talon qui laissa un

Je vous souhaite à tous, une bonne
nouvelle année!
Je ne sais pas si vous êtes de ceux
qui prennent des résolutions en
début d'année, mais laissez-moi
vous parler de ma résolution pour
l'année prochaine.
Tous ceux qui me connaissent bien,
savent que je ne suis pas très
organisée, alors ma résolution pour
l'année 2006 sera de devenir la
maman la plus organisée de toute
la Province, rien de moins.
Je vais commencer par les petits
bouts de papiers que j'accumule,
numéros de téléphone, coupons
rabais, coupures de journaux (bien
oui c'était très intéressant cet article
sur le thé vert !) et même des
recettes (parlez-en à mon chum, il
n'a jamais compris comment je
peux avoir tant de recettes et encore
me demander quoi faire pour le
souper), j'ai tellement de recettes,
qu'il croit que je les collectionne ;
mais je n’y peux rien, je ne peux
m'empêcher de découper toutes les
petites recettes qui me tombent
sous la main. Bien sûr, avec les
années, ma collection est devenue
assez importante ; d'ailleurs, je ne
crois pas être capable d'essayer
toutes ces nouvelles recettes avant
l'âge de 97 ans ! Mais bon, on ne
sait jamais.
Ne croyez pas que je sois une fille
complètement désorganisée, non!
non! puisque je travaille sur ce
problème depuis des années. J'ai
entrepris le système des « petites
piles », une pile de recettes à classer,
une pile de trucs à lire, une pile de
photos à classer, une pile de
bricolage d'enfants, une pile
« souvenirs » et, bien entendu, la
pile de choses non classables !
Le seul problème c'est que parfois
je cherche quelque chose qui

pourrait se retrouver dans plus
d'une pile à la fois. Bien quoi, mon
système n'est pas parfait !
Je crois que j'ai le syndrome du « je
pourrais en avoir besoin plus tard »
alors je ne jette pas grand chose,
juste au cas où.
L'autre jour, je discutais avec une
maman qui me disait qu'après avoir
lu L'Écho du facteur, elle le jetait.
Seigneur! cela m'a bouleversé. Je
croyais que tout le monde était
comme moi, et gardait religieu-
sement toutes les parutions !!!
En tout cas, j'espère juste que vos
résolutions seront plus faciles à tenir
que les miennes…
Je vous laisse sur ce petit
témoignage d'une famille. Si vous
avez le goût de partager votre
histoire ou désirez discuter d'un
sujet particulier n'hésitez pas à me
contacter…

Merci, Francine et Denise !

Bonjour à tous!  J'aimerais d'abord
me présenter : Je m'appelle Lisa-
Marie Mathieu. Mon conjoint
Yannick et moi-même sommes les
parents d'un petit garçon hémophile
avec un déficit en  facteur VIII
sévère. Notre fils Dylan est le
quatrième hémophile dans ma
famille puisque j'ai 3 cousins aussi
atteints de cette maladie. Il s'agit
d'Anthony et Maxime Veilleux, qui
sont les fils de Francine Mathieu,
et de François-Xavier Pellerin, qui
est fils de Denise Mathieu. Ils sont
tous  présentement âgés dans la
vingtaine.
Avant de fonder une famille, je
croyais n'être pas porteuse du gène
de l'hémophilie. En effet, à l'âge de
11 ans, j'avais passé tous les
examens médicaux établissant que
j'étais « tout à fait normale sur le
plan de la coagulation » et donc,
probablement, non porteuse… Par
précaution, j'avais contacté un
médecin en 2001 afin de refaire les
examens, mais il m'a répondu que
si je n'étais pas porteuse à 11 ans,
je ne pouvais pas l'être à 24 ans.
Alors imaginez notre surprise
lorsqu'à 5 mois, notre fils a
développé des gros bleus sur la

lescanonniers@sympatico.ca
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hématome. Les analyses sanguines
n'ont fait que confirmer ses
craintes. Alors, avec deux bébés
hémophiles, Francine est retournée
chez elle, à Saint-Victor de Beauce.
Suite au diagnostic des deux fils de
Francine, toute la famille se
rassembla afin de passer les
analyses sanguines et découvrir qui
était porteur du gène défectueux.
Finalement, sur 5 filles et deux
garçons, il n'y avait que 3 porteuses
et aucun hémophile. Les trois
porteuses sont Francine, déjà mère
de deux hémophiles, Denise qui
donna naissance à François-Xavier
aussi hémophile et finalement,
Lorraine, ma mère, qui donna
naissance à 4 enfants. Je suis la
seule à laquelle elle a transmis le
gène défectueux, ma sœur et mes
deux frères étant tout à fait
normaux sur le plan de la
coagulation.
Donc, suite à tout ce brouhaha
d'analyses et de résultats, la vie
continua. Nous savons tous
qu'ironiquement, les garçons
hémophiles sont très actifs et un
peu casse-cou… Les enfants de
Francine et Denise ne font pas
exception. Plusieurs incidents
(mineurs et majeurs) ont obligé ces
dernières à se rendre de toute
urgence au Centre de traitement
de l'hémophilie de Québec, qui se
trouvait à une heure et demie de
distance de chez elles. Les
déplacement, été comme hiver,
beau temps mauvais temps, étaient
nombreux et très longs. Surtout
avec deux hémophiles en bas âge
à la maison.
Le traitement à cette époque
consistait à donner du plasma frais
congelé car le facteur, tel que nous
le connaissons, n'existait pas. En
effet, les traitements étaient non
pas de 5 minutes comme ceux

d'aujourd'hui, mais de plus d'une
heure!
Autre difficulté majeure pour les
parents : l'incertitude à chaque
injection. Et si on « contaminait »
notre enfant soit au VIH ou à
l'hépatite ?  Certes, on voulait le
traiter pour enrayer le saignement,
mais si en le traitant, on le rendait
encore plus gravement malade ?
Imaginez le dilemme !!!
L'hémophilie était encore plus
méconnue à cette époque (années
1980) qu'aujourd'hui, alors
imaginez la difficulté à trouver une
garderie !  Nous sommes toutefois
conscients que c'est toujours un
peu difficile aujourd'hui sur ce plan,
car l'hémophilie fait peur à ceux et
celles qui ne connaissent pas la
condition. Il reste un travail à faire
afin de sensibiliser les milieux de
garde face à cette maladie, et c'est
notre responsabilité à tous de le
faire. Plus nous en parlerons, plus
ce sera connu et les préjugés seront
ainsi diminués.
Aujourd'hui, bien que nous aurions
souhaité que notre fils n'ait pas à
vivre l'hémophilie, nous nous
rendons compte de la chance que
nous avons de le vivre aujourd'hui
et non pas à l'époque mentionnée
précédemment. Nous avons la
chance d'habiter tout près du CTH
ce qui améliore grandement notre
qualité de vie. Si nous soupçonnons
un saignement, nous n'avons que
15 kilomètres à parcourir afin de
faire vérifier si une perfusion est
nécessaire ou non.
Deuxième atout majeur : avec les
nouveaux facteurs, faits presque
entièrement en laboratoire, nous
pouvons maintenant traiter notre
fils sans crainte face aux maladies
transmises par produits sanguins.
Effectivement, les facteurs sont sûrs
à 99,9 %. Il ne reste qu'une quantité

infime d'albumine dans nos facteurs
actuels qui fait que ces derniers ne
peuvent être déclarés sûrs à 100 %.
Et finalement, notre milieu de garde
a accepté notre fils à bras ouvert
malgré son diagnostic d'hémophilie
et nous aide à faire connaître cette
condition afin de faciliter
l'intégration des hémophiles en
milieu de garde. Dylan n'est pas
traité différemment des autres
enfants, sauf que pendant un certain
temps, il devait porter un casque
protecteur qui faisait l'envie de tous
les amis de la garderie.
En conclusion, nous tenons à dire
à Francine, Denise et à tous les
autres parents qui ont vécu une
situation semblable : CHAPEAU !
Vous avez notre admiration pour
avoir su faire face à toutes ces
difficultés et de continuer de sourire
malgré tout. En effet, rarement
avons-nous  entendu l'une ou
l'autre se plaindre des inconvénients
et inquiétudes reliés à l'hémophilie.
Les garçons ont été élevés de la
même façon que les autres cousins
dits « normaux », et n'ont pas été
surprotégés ou limités dans leurs
activités. Elles ont su gérer ce que
la vie leur offrait et, malgré les
difficultés, ont continué à avancer
et à progresser.
Donc, nous aimerions dire un grand
merci à Francine, Denise, Anthony,
Maxime et François-Xavier d'avoir
eu la patience et la gentillesse de
répondre à nos interrogations
(parfois ridicules) suite au diagnostic
de notre fils.
Nous espérons un jour pouvoir ainsi
aider et soutenir d'autres parents
ayant reçu un diagnostic
d'hémophilie et ainsi « donner au
suivant »… §

Lisa-Marie Mathieu

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Les vérités que l’on aime le moins entendre sont souvent
celles qu’on a le plus besoin de savoir ».

Jean de La Bruyère



Dialog/EZ Log

En janvier 2003, un groupe d'une
vingtaine de patients de l'hôpital
Sainte-Justine, avec déficience sévère
en  facteur VIII, est invité à participer
à un projet pilote comparant
l'utilisation de calendriers
informatiques avec les calendriers
standards de papier. L'aspect
technologique est assuré par la
compagnie Arrowhead Electronic
Healthcare du Texas engagée par la
compagnie Bayer.
Les participants utilisent pendant trois
mois, le programme Dialog® sur des
agendas électroniques de type Palm
Pilot pour entrer les données de
calendriers de saignement, tout en
continuant d'utiliser la version en
papier. Une réunion d'information
est tenue au début du projet pour
distribuer les Palms et en expliquer
le fonctionnement aux patients.
La confidentialité des données est
assurée par un système de code
d'identification personnel connu
seulement par les professionnels de
la santé du Centre d'hémophilie. Pour
les patients qui éprouvent des
difficultés techniques, un service en
langue française est assuré via un
numéro de téléphone sans frais. Les
patients se procurent leur concentré
une fois par mois à leur banque de
sang habituelle et doivent contacter
la clinique chaque fois pour faire
ajuster leur inventaire.
Lorsqu'ils utilisent un flacon de
concentré, ils introduisent les
données dans leur Palm pour les
transmettre à la clinique via une ligne
téléphonique. La durée du processus
est d'une minute. Le socle du Palm
peut être branché en permanence au
téléphone sans nuire à son
fonctionnement. Les patients peuvent
nous transmettre l'information à la
fréquence qui leur convient.
Cependant, nous leur conseillons
fortement de procéder au fur et à
mesure qu'ils utilisent leur concentré.
Ainsi, l'administration du traitement
et la gestion de l'inventaire est
continuellement mise à jour.

6) Avoir plus d’options d'utilisation de
graphiques.
Malgré ces quelques points à
améliorer, nous retenons de ce projet
que l'utilisation des calendriers
électroniques est appelée à devenir
la voie de l'avenir pour transmettre
les données de traitement.
En janvier 2005, Dialog est remplacé
par une nouvelle version, soit EZ Log®.
Le programme EZ Log, est enseigné
progressivement à tous les patients
de l'Hôpital Sainte-Justine qui utilisent
du concentré de facteur sur une base
régulière. Les patients qui ont reçu
l'enseignement lors d'une réunion de
formation de groupe utilisent
maintenant exclusivement la formule
électronique.
Points améliorés par rapport à l'ancien
système :
1) L'inventaire des produits est ajusté
dans un délai raisonnable par le
personnel de l'hôpital et les produits
qui n'auraient pas encore été mis en
inventaire au moment de leur
utilisation peuvent être compilés sur
une base négative par le patient.
L'inventaire se réajuste au cours de
la mise à jour.
2) La date du traitement est plus facile
à ajuster pour les utilisateurs du Palm.
3) Des graphiques comparant la
fréquence d'injection par rapport aux
nombres de saignements dans un site
précis sont accessibles au personnel
traitant.
4) Les patients qui utilisent un autre
type de concentré que le facteur VIII
ont aussi accès au programme.
5) Les concentrés de facteur VIII
Kogenate® FS sont maintenant munis
d’un code à barre qui facilite l'entrée
de données en permettant au patient
de « scanner » son numéro de lot
plutôt que de le faire manuellement.
6) Il y a possibilité pour les infirmières
de faire tous les calculs désirés avec
le logiciel Excel.
7)Les patients peuvent avoir accès à
leurs données informatiques via
Internet.
Le personnel de l'Hôpital Sainte-
Justine est en constante
communication avec le personnel
d'ArrowHead pour améliorer certains
points faibles notés au cours de la
première année d'utilisation du
programme. Selon les commentaires
des patients et du personnel, une
nouvelle version améliorée est à venir.

La majorité des patients juge facile
d'apprendre à utiliser Dialog. Ils le
préfèrent à la version papier pour les
raisons suivantes : une plus grande
précision, facile à compléter, plus
pratique, tout en permettant une
meilleure gestion de leur traitement.

Pour les infirmières, les avantages
sont les suivants :
1) Une plus grande facilité d'accès
aux récents calendriers des patients,
entraînant une évaluation plus rapide
et efficace du plan de traitement au
besoin.
2) Une gestion supérieure des
produits.
3) Travail facilité par les différents
calculs effectués par le programme,
comme le nombre d'unités par kilo
utilisées.
4) Des tableaux ou calendriers qui
permettent, en un seul coup d'oeil,
d'évaluer la fréquence d'injection du
traitement.
5) La diminution de la paperasse
restreint le risque de perdre des
données.
6) Plus facile d'obtenir les calendriers
des patients lors d'une nouvelle
commande de concentré de facteur.

Les suggestions pour améliorer ce
programme sont les suivantes :
1) Ajuster l'inventaire du patient en
temps réel.
2) Intégrer le système informatique
Dialog au système informatique
CHARMS (programme informatique
utilisé dans les centres d'hémophilie
canadiens, entre autre pour la gestion
des concentrés de facteur) de façon
à éviter le dédoublement des
données.
3) Sur le Palm : Rendre obligatoire
l’entrée d’informations
supplémentaires entourant un
épisode de saignement. Par exemple :
l’utilisation d’analgésiques, le délai
entre le traitement et les premiers
symptômes, les symptômes présents,
etc., et cela pour permettre à l’équipe
traitante d’avoir un meilleur outil
d’évaluation.
4) Faciliter l'entrée de données de la
date du traitement par rapport à la
date d'entrée de données.
5) Sur le site Web utilisé par les
infirmières, avoir accès à des totaux
d'unités utilisées en prophylaxie par
rapport aux totaux d'unités utilisées
pour des épisodes de saignement.
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Le point sur les calendriers électroniques
LE COIN DES INFIRMIÈRES

par
Claudine Amesse
Infirmière coordonnatrice au Centre
d’hémophilie de l’Hôpital Ste-Justine,
et Nathalie Aubin
Infirmière coordonnatrice au Centre
d’hémophilie de l’Hôpital de Montréal
pour enfants



LE COIN DES INFIRMIÈRES (suite)

9

La fin de semaine du 12 et 13
novembre dernier a eu lieu la
première rencontre du Comité
national de la collecte de fonds à
Toronto. Ce comité regroupe les
différentes sections, chacune
représentée par des employés et/ou
bénévoles.
Depuis nos débuts, notre
organisation a compté de temps à
autre sur la générosité de la
communauté hémophile et des
personnes ayant un intérêt à soutenir
le travail et les programmes
concernant cette maladie. Au cours
des dernières années, principalement
à cause de la tragédie du sang
contaminé des années 1980, la plus
grande partie des fonds provenait
des gouvernements, de l'industrie
pharmaceutique ainsi que, dans une

moindre mesure, des activités de
cueillette de fonds.
Le Conseil d'administration de la SCH
(Mylene D'Fana, Razek Syriani et
Martin Kulczyk sont nos
représentants pour cette année) a
constaté qu'il était important pour la
Société de trouver d'autres sources
de revenus, de manière à soutenir
l'infrastructure et à maintenir la
capacité de la SCHQ à croître et à
fournir des programmes et des
services à nos membres. La création
du comité de la collecte de fond a eu
lieu au printemps de cette année.
Mylene, Florence et moi sommes les
représentants de la section Québec
au sein du Comité National de
Financement pour cette année. Ce
comité est composé de
professionnels de la collecte de fonds
et de bénévoles. Un but important
de ce comité est de pouvoir partager
les nouvelles ressources de collecte
de fonds (le personnel, les
méthodologies, l'expertise en collecte
de fonds, le système de soutien, etc.)
entre les sections. Nous avions eu la
chance d'entendre ce que les autres
sections font pour amasser des fonds
comme par exemple des soirées de
gala ou des soupers, des bingos,

Après une année d'implantation,
l'utilisation de calendriers
électroniques nous apparraît comme
un système avantageux sur plusieurs
plans, tant pour les patients que pour
le personnel soignant.

ADVOY
Le système de transmission
électronique de données Advoy® a
été introduit à l'Hôpital de Montréal
pour enfants en septembre 2004. Ce
système a été développé par la
compagnie Baxter Bioscience et est
utilisé par des patients dans plusieurs
pays du monde. Ce système permet
de faciliter, clarifier et accélérer le
transfert de données entre le domicile
et le CTH.
Le patient peut accéder au système
Advoy à partir de son propre
ordinateur via une connexion Internet
(page Web), à l'aide d'un mot de
passe, ou il peut utiliser un Palm Pilot
et transmettre l'information par ligne
téléphonique.

Seul le personnel soignant du CTH a
accès aux renseignements du patient.
L'information recueillie est protégée
et demeure confidentielle.
Les principaux avantages de ce
système pour le patient sont :
- Les données sont envoyées
automatiquement au CTH
- L’accès à un service de messagerie
- Les patients peuvent envoyer leur
calendrier de partout dans le monde
s'ils ont accès à un ordinateur !
Les désavantages sont :
- Difficulté d'utilisation avec certains
logiciels
- La version Palm Pilot est beaucoup
plus difficile à utiliser et demande
plus de temps pour entrer les
données.
En tant que professionnel de la santé,
il est beaucoup plus facile de faire le
suivi clinique car  l'information est
plus précise et détaillée. De plus,
celle-ci est reçue plus régulièrement.

Par le fait même, nous pouvons agir
plus vite et apporter des changements
au plan de traitement afin de prévenir
des articulations cibles.

Nous pouvons aussi utiliser ce
système comme outil d'enseignement
lors des visites d'évaluation
semestrielles. En effet, nous avons la
possibilité d'imprimer un résumé des
perfusions et/ou des épisodes de
saignement du patient sous forme
graphique. Une image vaut souvent
mille mots !

Il faut se souvenir que les calendriers
de saignement seront toujours plus
précis si l'entrée des données se fait
tôt après un épisode de saignement.

Plusieurs de nos patients nous ont
rapporté être très satisfaits de cette
nouvelle technologie. Nous
encourageons fortement nos patients
à utiliser le système Advoy pour toutes
les raisons énumérées plus haut. Par
contre, son utilisation demeure
volontaire. §

Marius.Foltea@mdsinc.com

LE COMITÉ NATIONAL DE COLLECTE DE FONDS
vente de billets pour gagner des
articles, etc.
Plusieurs sujets ont été discutés pour
amasser des fonds pendant ces deux
jours. Mais surtout, il y a eu une
bonne discussion sur l'opportunité
de tenir un événement à l'échelle
nationale dans le but d’amasser des
fonds et d'augmenter la visibilité de
notre organisation. La nature précise
de l'événement n'a pas encore été
définie. Cet événement pourrait être
par exemple un marchethon ou
vélothon, une activité qui se fera dans
un parc ou autre endroit public. Le
comité ayant été remanié depuis la
mi-novembre, il est encore trop tôt
pour pouvoir donner des détails précis
sur la suite des événements.
Je profite cependant de l'occasion
pour vous encourager à nous aider
pour tous nos évènements pour
amasser des fonds comme par
exemple vendre des contes à colorier
(Brimbabilou…). Nous devons tous
et toutes aider à participer pour
amasser des fonds dans le but
d'assurer la viabilité et la croissance
de la SCHQ dans les années à venir.
De plus, si vous avez des suggestions,
des commentaires ou des questions,
n'hésitez pas à me les communiquer. §

par
Marius Foltea
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journée de ce symposium où il a été
question des vaccins et des antirétroviraux.
En ce qui concerne la découverte d'un
vaccin, une des meilleures pistes de
solution envisagée viserait à rehausser
l'efficacité des CD8, qui sont affaiblis par
le VHC chez une personne atteinte de la
forme chronique de la maladie. La
technique consisterait à bloquer
l'expression d'une enzyme appelé PD-L1,
produite par la PD-1, un complexe qui joue
un rôle important dans l'épuisement des
CD8, joueurs clé au sein de notre système
immunitaire. Ce sera à voir dans cinq à dix
ans.
En ce qui a trait aux antirétroviraux, le défi
consiste à identifier des molécules efficaces
pour tous les génotypes et mutations
potentielles du VHC. On fonde beaucoup
d'espoir du côté des inhibiteurs de la
protéase et, dans une moindre mesure, les
inhibiteurs de la polymérase. Les deux
médications prises en concomitance, avec
ou sans interféron, constitueraient d'ailleurs
une option thérapeutique intéressante pour
le futur. Comme pour le traitement du VIH,
il faut envisager une multithérapie pour
obtenir un maximum d'efficacité sur le
VHC, notamment pour contrer ses
fréquentes mutations.
Mais la découverte la plus prometteuse
concerne une molécule analogue à la
cyclosporine appelée pour le moment
NIM811 et qui serait apparemment très
efficace contre le VHC. Qui plus est, ce
médicament serait aussi très efficace contre
le VIH, ce qui représente une excellente
nouvelle pour les personnes co-infectées.
Comme la cyclosporine est un médicament
utilisé depuis très longtemps pour son effet
immunosuppresseur (notamment en cas
de greffe d'organe) et que la nouvelle
molécule est presque identique - seule une
portion de la structure de celle-ci a été
légèrement modifiée pour atténuer son
effet immunosuppresseur -, il est permis
d'espérer qu'elle sera bien tolérée.
Plusieurs autres molécules sont en voie
d'élaboration et, même si elles en sont à
des stades très préliminaires, il est permis
d'être optimiste quant à leurs chances de
réussite. Les chercheurs en connaissent
de plus en plus sur le VHC et celui-ci semble
offrir des options thérapeutiques plus
intéressantes que le VIH. Les personnes
atteintes pourraient donc en bénéficier
dans un avenir peut-être rapproché. §

Du 2 au 6 octobre dernier, se tenait
le XIIe Symposium international sur
l'hépatite C et les virus associés à l'Hôtel
Reine-Élizabeth de Montréal. Près de 800
personnes venant des quatre coins de la
planète ont assisté à ce symposium
médical et scientifique où la recherche
fondamentale était à l'honneur.
La qualité des présentations n'avait d'égale
que la compétence des sommités
(biochimistes, microbiologistes, biologistes
moléculaires, professionnels de recherche,
infectiologues, virologues, hépatologues,
oncologues, et autres...) réunies pour
partager leurs études et les résultats de
leurs recherches. Le niveau technique et
pointu des présentations était tel que, pour
bien saisir toute la démarche scientifique
inhérente à la recherche en question, il
fallait avoir une formation dans les champs
de compétences cités plus haut. Je tentais
donc tant bien que mal de suivre en me
servant à 100% de mes connaissances en
biologie et en chimie acquises au cours
de mon cours collégial.
Le symposium était divisé en huit grands
volets :
1. Cinétique virale et évolution
2. Co-infection et obstacles au traitement
3. Interactions chez l'hôte du virus :
pathogenèse et oncogenèse
4. Protéines structurelles : sites d'entrée
et structure du virus
5. Protéines non structurelles : translation
et réplication du virus
6. Défenses innées
7. Immunité adaptative
8. Vaccins et antirétroviraux
Après les mots de bienvenue du Dr Daniel
Lamarre, président du Comité
organisateur, le Dr Jenny Heathcote, de
Toronto, a été la première à s'exprimer.
Elle y est allée de  commentaires
préliminaires et a présenté quelques
statistiques sommaires concernant le virus
de l'hépatite C (VHC). Ainsi, il y aurait
environ 170 millions de personnes qui
seraient porteuses du VHC dans le monde.
De ce nombre, 30% développeront une
cirrhose et entre 1 % et 4 % développeront
un cancer du foie chaque année. Les
facteurs de risque qui font qu'un sujet
atteint du VHC développe un cancer sont
la consommation de tabac (cancérigène),
la consommation d'alcool (augmente la
fibrose), l'obésité, le fait d'être de sexe

masculin (induit une réponse immunitaire
moins bonne) et l'âge avancé (réduit la
régénération des tissus).
De la section cinétique virale et évolution,
j'ai retenu que suite aux multiples
mutations  du virus, créant plusieurs sous-
types différents à partir des six génotypes
actuellement connu du VHC, il est
nécessaire de penser à une nouvelle forme
de nomenclature standardisée et de
classification du VHC tenant compte de
ce fait. Aussi, on a présenté des techniques
et des procédés novateurs permettant de
prédire plus efficacement le succès du
traitement actuel composé de PEG-
interféron et de ribavirine chez un sujet
donné.
Pour la section co-infection et obstacle au
traitement, le Dr David Thomas, de
Baltimore a d'abord présenté des choses
que l'on savait déjà, à savoir que la
réponse au traitement interféron/ribavirine
est moins bonne chez les sujets aux prises
avec le génotype 1 du VHC et que le VIH
réduit la réponse virale soutenue au
traitement (l'interféron est moins efficace
chez les VIH+). Il s'est aussi exprimé sur
la nature des défis à relever en cas de co-
infection, qui sont d'ordre clinique
(condition de la personne), biologique (en
quoi le VIH affecte le traitement du VHC),
sociologique (comment rendre le
traitement plus disponible) et, somme
toute, surmontables.
Je vous fais grâce des détails scientifiques
et hautement techniques des recherches
présentées au cours des blocs qui ont suivi
portant sur la pathogenèse et oncogenèse,
les protéines structurelles ou non
structurelles, les défenses innées et
l'immunité adaptative. Des présentations
au cours desquelles, microbiologistes,
biochimistes et autres professionnels de
recherche s'entendaient comme larrons
en foire, mais où le commun des mortel
n'arrivait pas à suivre ni même parfois à
comprendre de quoi il retournait tellement
le titre était déroutant. Voici cependant
mes conclusions personnelles :
• On connaît beaucoup mieux le génome
et la structure biomoléculaire du VHC
• On comprend mieux les procédés de
réplication et de transcription du virus,
notamment les acteurs importants et leurs
rôles
• Conséquemment, de nouvelles cibles
thérapeutiques sont identifiées pour
construire des molécules antivirales
• On comprend aussi mieux ce qui favorise
les mutations du virus
• On comprend mieux les mécanismes de
défense du système immunitaire lorsque
confronté au VHC
• L'avenir est prometteur, puisque le virus
peut être attaqué sur plusieurs fronts, mais
il reste encore beaucoup de travail à
accomplir.
Les deux blocs les plus intéressants à mon
avis ont été tenus lors de la dernière
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larochef@sympatico.ca

La publication de la rubrique
Pleins feux sur l’hépatite C
est rendue possible grâce au

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering Canada.

par
François Laroche



PORTRAIT

des problématiques complexes et ses
qualités d'orateur ont fait de François
le porte-parole officiel de la SCHQ.
Sa longue expérience de
représentation et de défense des
droits auprès des gouvernements
dans le dossier de la compensation
pour l'hépatite C ou celui du VIH,
auquel il travaille présentement pour
l'indexation du programme, le
rendent plus qu'apte à représenter
les différents volets de l'organisation.
Dans ses fonctions de reponsable du
Comité des soins complets, François
a récemment dû composer avec la
question de la décentralisation des
budgets des produits sanguins et de
leurs dérivés vers les centres
hospitaliers du Québec. D'autre part,
François vient tout juste d'être choisi
pour représenter les receveurs de
produits sur le Comité
d'hémovigilance du ministère de la
Santé et des Services sociaux du
Québec.
La plus grande passion de la vie de
François est sa famille : sa femme,
Marie-Claude, qui le supporte avec
conviction dans son travail, et ses
enfants, Jacob et Adélaïde, qui
partagent leur papa avec nous tous.
Sa deuxième passion — la SCHQ
mise à part —, réside probablement
dans la gastronomie et le bon vin. Il
possède une cave bien garnie et vous
expliquera avec fierté les différentes
caractéristiques de chaque bouteille.
Si tous les sports l'intéressent,
François est un joueur invétéré de
billard et il s'investit aussi
bénévolement dans diverses
organisations sportives, travaillant
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Le 26 novembre dernier, l'instance
nationale de la SCH a tenu son
traditionnel banquet de remise des
prix annuels. Cette année, le gagnant
du prix du Leadership - Section est
François Laroche.
Cet honneur est décerné à une
personne qui, au fil des ans, s'est
distinguée à l'échelle nationale par
ses efforts exceptionnels pour faire
croître et développer une section
donnée.
Depuis treize ans, François est
impliqué de façon très active au sein
de la SCHQ. Sa première contribution
majeure fut de remodeler notre
bulletin d'information, L'Écho du
facteur. Mettant à profit ses
compétences en journalisme, il a
ainsi doté la SCHQ d'un important
outil de communication qui permet,
depuis lors, la diffusion
d'informations à tous ses membres.
François s'est aussi rapidement joint
au Comité exécutif ; il a, à deux
reprises, relevé le défi de la
présidence et plusieurs fois relevé
celui de vice-président. Au cours des
treize dernières années, François a
aussi été responsable de différents
comités et siégé sur quasiment
chacun d'entre eux. Son objectivité
et son sens aigu de l'analyse font
que son opinion est recherchée et
respectée par tous ceux qui
travaillent avec lui.
Au cours des dernières années,
François a joué un rôle primordial
dans le travail de restructuration de
la SCHQ. Ayant agit bénévolement
comme directeur général par intérim
durant la période où le bureau ne
possédait plus d'employés, il a,
chaque semaine, effectué le trajet
entre Montréal et Québec, ville dans
laquelle il demeure. Son travail a
permis à la section Québec
d'effectuer la difficile transition de
réorganisation de la structure interne
de la SCHQ. En dépit du manque
évident d'employés, les services
offerts aux membres n'ont été que
très peu affectés par cette période
de changements.
François joua aussi un rôle-clé dans
l'embauche de nouveaux employés
et a depuis, comme responsable ou
membre de comité, toujours continué
à travailler sur tous les projets de
l'organisation. Sa compréhension

tantôt au tournage vidéo ou à la prise
de photos, accompagnant tantôt les
visiteurs de tournois ou bien
hébergeant des joueurs pee-wee chez
lui. François est ce que l'on nomme
un joueur d'équipe et les rapports
qu'il entretient avec les membres des
comités bénéficient de cette qualité.
Son travail incessant, son
dévouement pour la cause, son
intégrité et ses talents ont permis à
la section Québec de passer au travers
de nombreux moments difficiles.
François est un grand homme
respecté de tous ceux et celles qui le
connaissent. Il est toujours prêt à agir
comme médiateur dans un contexte
de divergence d'opinions et parvient
chaque fois à amener un consensus
sur le sujet débattu. C'est un homme
de famille, très articulé, respecté et
respectueux de tous les autres
membres, doté d'un leadership
exceptionnel et d'un dévouement
sans limite à notre section. Il
représente un modèle à suivre pour
nous tous.
Nous tenons ici à le remercier
profondément pour son engagement
exemplaire. §

P.S.

François Laroche : gagnant du Prix de Leadership - Section décerné par la SCH

Récipiendaires des bourses d’études 2005-2006

Julia Page, récipiendaire
d'une bourse d'une
valeur de 1000 $ offerte
en collaboration avec
Bayer.

Martin Kulczyk (à droite), récipien-
daire d'une bourse d'une valeur de
1000 $ offerte en collaboration avec
Baxter, en compagnie de Judith
Bourassa, de Baxter.

David Pouliot (à gauche), récipien-
daire d'une bourse d'une valeur
de 1000 $ offerte en collaboration
avec Bayer, en compagnie d’Alain
Vaugeois, de Bayer.



COLLECTE DE FONDS

fbourdeau@schq.org

J'ai joint il y a plus de 2 mois
la dynamique petite équipe de la
SCHQ à titre de coordonnatrice des
programmes et de la collecte de fonds
et je suis très heureuse de m'associer
à tous les projets présents et à venir
de la Société.
Après plusieurs années passées dans
des postes de responsable marketing
et communication, je me suis
orientée vers le secteur des
organismes sans but lucratif. J'ai été
en charge pendant deux ans de la
levée de fonds et de la
programmation d'un organisme
communautaire orienté vers les
services aux familles.

Vision collecte de fonds
Je considère les activités de collecte
de fonds comme la réussite d'une
communauté de personnes aux
talents divers et c'est pourquoi j'ai
comme double objectif de
développer le soutien à vos initiatives
personnelles ou collectives tout en
renforçant les outils novateurs de
collecte que la SCHQ a su mettre en
place dans les dernières années.
En parallèle, le Conseil national de
financement, qui doit superviser les
activités de collecte de fonds à
l’échelle nationale, se met en place
pour monter des actions d'envergure
tout en veillant à préserver la
spécificité de chaque section.

Contes à colorier
Le Brimbabilou poursuit son
ascension en partant à la conquête
du grand public. Depuis sa « mise en
rayon » dans les Renaud Bray et
grâce à une campagne de presse
ciblée, le Brimbabilou a fait des
apparitions dans le Devoir, sur le site
de petitmonde.com, dans des
émissions de Radio Canada (Droit
au Cœur et Coup de Pouce) ainsi que
sur des radios communautaires.

Pour l'année 2006, nous espérons
étendre la distribution du Brimbabilou
grâce à de nouveaux accords avec
des chaînes de magasin.
Cependant, ce
succès grand
public ne doit
pas faire perdre
de vue les
racines
familiales du
Brimbabilou que
vous constituez
grâce à vos
réseaux. Et si les
ventes de contes
par les membres ont diminué cette
année, nous comptons sur chacun
d'entre vous pour que ce phénomène
demeure provisoire.

Dons
L'ensemble de nos membres,
abonnés et partenaires ont été
sollicités par courrier début novembre
et nous avons déjà reçu plus de
1000 $, de nombreux nouveaux
donateurs s'étant manifesté de façon
immédiate. La campagne n'est pas
encore close et les retardataires
peuvent encore envoyer leurs dons.
Merci à tous !!

Quille-o-thon
Au vu du succès du Quille-o-thon
édition 2005, nous sommes heureux
de vous annoncer que la deuxième
édition se tiendra le 30 avril à
Montréal et le 6 mai à Québec. Notre
objectif cette année est de 10,500 $.
Réservez cette date à l'agenda et
reprenez contact avec vos amis
d'enfance, nous avons besoin de
toutes les bonnes volontés pour la
vente de billets !!! §

La publication de ce bulletin d'information est rendue
possible grâce à la contribution financière des

compagnies pharmaceutiques
Baxter, Bayer, Novo Nordisk, Wyeth et ZLB Behring

par
Florence Bourdeau
Coordonnatrice des
programmes et de la
collecte de fonds


