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MOT	DU	PRÉSIDENT	2016	
	
	
Il	me	fait	plaisir	de	vous	présenter	le	rapport	d'activités	2016	de	la	Société	canadienne	de	l'hémophilie	-Section	
Québec	 (SCHQ).	 À	 la	 lecture	 des	 pages	 qui	 suivent,	 vous	 serez	 à	 même	 de	 constater	 la	 variété	 de	 nos	
accomplissements	et	l’étendue	de	notre	développement	au	cours	de	l'année	qui	vient	de	s'écouler.		

L'année	 2016	 en	 fut	 une	 de	 restructuration.	 Nous	 avons	 adopté	 un	 plan	 stratégique	 triennal,	 assorti	 des	
orientations,	des	stratégies	ainsi	que	de	la	structure	interne	pour	atteindre	nos	objectifs.	Un	plan	d'action	a	été	
élaboré	pour	la	mise	en	œuvre	de	ce	plan	stratégique.		

En	 ce	 qui	 a	 trait	 aux	 ressources	 humaines,	 après	 l'intérim	 à	 la	 direction,	 effectué	 par	 Hélène	 Bourgaize	 de	
décembre	2015	 à	 avril	 2016,	 nous	 avons	 engagé	une	nouvelle	 directrice	 générale,	Nicole	Vincelette,	 en	mai	
dernier.		Forte	d'une	solide	expérience	de	plus	de	trente	ans	à	la	direction	de	plusieurs	OBNL,	Nicole	apporte	
une	 stabilité	 à	 ce	 poste	 névralgique	 de	 notre	 organisation.	 Pour	 la	 seconder	 dans	 ses	 diverses	 tâches,	 deux	
employées	ont	été	recrutées	à	temps	partiel	(deux	jours/semaine),	soit	Jo-Ann	Grenier,	au	poste	d'adjointe	à	
l'administration	depuis	 septembre	2016,	et	Marie-Josée	Royer,	qui	 a	 rejoint	 l'équipe	 le	mois	 suivant	en	 tant	
que	 coordonnatrice	 des	 programmes	 et	 des	 services	 aux	 membres.	 Le	 tout,	 en	 vue	 de	 mieux	 servir	 notre	
clientèle,	de	veiller	à	ce	que	les	personnes	atteintes	d’un	trouble	héréditaire	de	la	coagulation	aient	accès	à	des	
soins	optimaux	et	de	contribuer	à	l’amélioration	de	leur	qualité	de	vie.		

Encore	 une	 fois,	 en	 2016,	 la	 SCHQ	 a	 vu	 plusieurs	 de	 ces	 domaines	 d'intérêts	 connaître	 une	 amélioration	
substantielle.	 Notre	 membership	 a	 continué	 de	 croître	 et	 nous	 avons	 franchi	 le	 cap	 historique	 des	
1	000	membres.	 L'implantation	 d'une	 nouvelle	 base	 de	 données	 au	 cours	 de	 l'année	 nous	 permet	 de	mieux	
cibler	nos	membres	et,	ainsi,	de	dispenser	plus	adéquatement	nos	services.		

Nos	activités	de	collecte	de	 fonds	 telles	que	La	Marche	Rouge,	Blanc	et	Vous	et	 les	quilles-o-thon	 régionaux	
nous	 permis	 d'amasser	 près	 de	 15	000	$,	 en	 financement	 autonome,	 recueillis	 par	 nos	 membres.	 La	
participation	à	nos	diverses	activités	a	été	à	la	hausse,	signe	que	notre	programmation	répond	aux	besoins	de	
nos	membres.	Nous	avons	en	outre	recruté	de	nouveaux	partenaires	et	attiré	de	nouveaux	bénévoles	au	sein	
de	nos	divers	comités.	

Par	 ailleurs,	 nous	 sommes	à	 effectuer	 le	 suivi	 du	Programme	 intégré	pour	 le	 diagnostic	 et	 le	 traitement	des	
anomalies	congénitales	de	l'hémostase,	une	proposition	faite	au	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	
du	 Québec	 en	 vue	 d'optimiser	 la	 façon	 dont	 sont	 dispensés	 les	 soins	 dans	 les	 centres	 de	 traitement	 de	
l'hémophilie.	

Nous	 sommes	 redevables	 du	 travail	 exceptionnel	 de	 nos	 bénévoles	 et	 de	 nos	 employés,	 en	 plus	 d'être	 très	
reconnaissants	envers	nos	bailleurs	de	fonds	et	autres	partenaires	financiers,	qui	nous	permettent	de	réaliser	
notre	mission.	Au	nom	des	personnes	atteintes	d'un	trouble	héréditaire	de	la	coagulation	du	sang	et	de	celles	
vivant	avec	 les	 conséquences	d'une	 transfusion	de	produits	 sanguins	contaminés,	 je	vous	 remercie	 tous	 très	
sincèrement.	

	
	

Le	président,	 	 		

	

  
François	Laroche	
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NOTRE	VISION	
Un	monde	sans	la	douleur	et	la	souffrance	causées	par	les	troubles	héréditaires	de	la	coagulation	
	

NOTRE	MISSION	
Améliorer	l’état	de	santé	et	la	qualité	de	vie	des	personnes	affectées	d’un	trouble	héréditaire	de	la	
coagulation	ou	victimes	d’une	transfusion	sanguine	contaminée.	
	
NOS	VALEURS		

 Inclusion	
Fournir	de	 l’information,	des	programmes	et	des	services	aux	personnes	de	tous	âges	atteintes	
de	 troubles	 héréditaires	 de	 la	 coagulation,	 ainsi	 qu’à	 leur	 famille,	 et	 ce,	 en	 anglais	 comme	 en	
français,	et,	lorsque	cela	est	possible,	dans	d’autres	langues.	
	

 Intégrité	
Agir	avec	honnêteté,	responsabilité,	franchise	et	transparence.	

 Respect	
Traiter	les	gens	avec	qui	nous	interagissons	avec	dignité,	équité	et	compassion.	

 Engagement	
Maintenir	le	contact	avec	nos	collectivités.	

 Collaboration	
Favoriser	 les	 relations	 fructueuses,	 la	 collégialité,	 ainsi	 que	 des	 partenariats	 solides	 avec	 les	
divers	intervenants.	

	
	
NOS	QUATRE	AXES	D’INTERVENTION	

 Respecter	les	normes	et	garantir	l'accès	à	des	soins	complets	fondés	sur	des	données	probantes	
pour	toutes	les	personnes	atteintes	de	troubles	héréditaires	de	la	coagulation,	et	ce,	tout	au	long	
de	leur	vie.	

	
 Promouvoir,	financer	et	faciliter	la	recherche	fondamentale	et	clinique,	ainsi	que	la	recherche	sur	la	
qualité	de	vie,	dans	le	but	d'améliorer	la	santé,	la	qualité	de	vie	et	de	trouver	éventuellement	un	
remède	définitif	aux	anomalies	héréditaires	de	l'hémostase.	

	
 Fournir	de	l'information	fondée	sur	des	données	probantes	et	du	soutien	aux	patients,	à	leur	
famille,	aux	professionnels	de	la	santé	et	au	grand	public	partout	au	Canada,	et	ce,	dans	les	deux	
langues	officielles,	le	français	et	l'anglais.		

	
 Constituer	une	organisation	solidaire	en	favorisant	une	bonne	gouvernance	et	la	participation	des	
membres,	de	même	que	l'efficacité	des	communications	et	des	collectes	de	fonds	visant	à	appuyer	
nos	objectifs	stratégiques.	
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NOTRE	ÉQUIPE	
	
	
La	SCHQ	dépend	d’un	groupe	remarquable	de	bénévoles	et	d’employées	engagés.	Ces	gens	d’exception	
donnent	un	nombre	incalculable	d’heures	afin	de	contribuer	au	succès	des	activités	et	des	programmes	de	
la	SCHQ.			
	

		
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LE	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
(Débutant	en	haut	à	gauche)	

Éric	L’Hérault	
François	Laroche,	président	

Bruno-Gil	Breton,	vice-président	
Kevin	Blanchette,	représentant	jeunesse	

Michel	Patte,	trésorier	
Mylene	D’Fana	
Roxanne	Nadeau	
Karen	Fahey	

Jessyca	Bernard,	secrétaire	
Nathalie	Lévesque	

	
	
	

LES	EMPLOYÉS	
Nicole	Vincelette,	directrice	générale	

Marie-Josée	Royer,	coordonnatrice	des	programmes	et	des	services	
Jo-Ann	Grenier,	adjointe	administrative	
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NOS	COMITÉS	ET	LEURS	MEMBRES	
	 	

COMITÉS	ACTIFS	EN	2016	 PERSONNES	IMPLIQUÉS	DANS	LES	COMITÉS	
	 	

Bourses	d'études	David-Pouliot	

Communication	/	Information		

Défense	des	droits	/	Soins	complets		

Jeunesse	

Nomination	au	conseil	d’administration		

Prix	honorifiques		

Projets	internationaux		

Programmes		

Groupe	de	travail	-	Camp	d’été		

Groupe	de	travail	-	Femmes	en	Rouge	

Groupe	de	travail	-	Fin	de	semaine	familiale	

	 	

	

Marius	Foltea,	responsable	

François	Laroche,	responsable		

Éric	L'Hérault,	responsable	

Kevin	Blanchette,	responsable	

Patricia	Stewart,	responsable	

Martin	Kulczyk,	responsable		

Patricia	Stewart,	responsable	

Mylene	D’Fana,	responsable	
Emily	Blanchette,	responsable	

Patricia	Stewart,	responsable	

Sylvie	Bouchard,	responsable		

Geneviève	Beauregard	
Sébastien	Bédard	
Bruno-Gil	Breton	

Audrey	Déry	
Karen	Fahey		

Marie-Claude	Gauthier	
Mathieu	Jackson	

Francis	Manta	
Roxanne	Nadeau	
Daphnée	Landry	

Nathalie	Lévesque		
David	Page	

Christian	Pelletier		
Ke	Lan	Wu	

	

Déléguée	au	Conseil	d’administration	de	la	SCH	 Mylene	D’Fana	

Porte-parole	de	la	SCHQ	 Martin	Laroche	

Porte-parole	Jeunesse		 Kevin	Blanchette	

Personnes	ressources	 Dr	Georges-Étienne	Rivard	
Dr	Jean	St-Louis			

Luise	Durante,	FMH	
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PROGRAMMES	ET	SERVICES	OFFERTS	EN	2016	
	
	
	

	
	
	
	
	

LA	FIN	DE	SEMAINE	FAMILIALE	ET	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	ANNUELLE	-			18	AU	20	MARS	2016		-	ORFORD	

La	 fin	 de	 semaine	 familiale	 est	 un	 rendez-vous	 annuel	 qui	 permet	 aux	membres	 de	 se	 rencontrer,	 de	
partager	 leurs	 expériences	 et	 de	 participer	 à	 des	 formations	 et	 à	 des	 activités	 sur	 les	 problèmes	 de	
coagulation	sanguine.	En	2016,	109	membres	adultes	et	47	 jeunes	ont	participé	aux	activités	organisées	
sous	le	thème	:	L’avenir	de	nos	soins.		

Parmi	les	activités	offertes,	on	retrouvait	des	ateliers	sur	le	Choix	de	carrières	et	l’hémophilie,	la	Gestion	de	
la	douleur,	un	café-rencontre	pour	discuter	des	Différentes	étapes	de	vie	d’un	enfant	ayant	un	problème	
de	coagulation	et	 la	conférence	fort	appréciée	sur	 la	Mise	à	 jour	sur	 la	recherche	et	 les	traitements.	Les	
jeunes	n’ont	pas	été	 laissés	pour	compte	non	plus.	Une	équipe	d’animation	composée,	entre	autres,	de	
plusieurs	membres	bénévoles	était	sur	place	pour	organiser	diverses	activités	pour	les	jeunes.			
	
Durant	 cette	 fin	 de	 semaine,	 cinquante-huit	 membres	 ont	 assisté	 à	 l’Assemblée	 générale	 annuelle	 de	
l’organisation	 et	 ont	 pris	 connaissance	 des	 réalisations	 de	 la	 dernière	 année	 et	 des	 résultats	 financiers	
vérifiés.	En	plus,	 certaines	modifications	aux	 règlements	généraux	ont	été	adoptées,	en	particulier	pour	
permettre	l’ajout	d’un	représentant	jeunesse	au	sein	du	conseil	d’administration.		
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CAMP	D’ÉTÉ	POUR	JEUNES	HÉMOPHILES	-	25	AU	30	JUILLET	-		CAMP	TROIS-SAUMONS,	SAINT-AUBERT			

	
	
	

Pour	 sa	 45e	 édition,	 le	 camp	d’été	 pour	 jeunes	 hémophiles	 s’est	 tenu	 au	 Camp	 Trois-Saumons	 à	 Saint-
Aubert,	dans	la	région	de	Saint-Jean-Port-Joli.	Vingt-deux	jeunes,	âgés	entre	5	à	15,	ans	ont	pu	profiter	de	
cette	magnifique	semaine	remplie	d’activités.	Comme	par	le	passé,	les	jeunes	bénéficiaient	de	la	présence	
de	deux	infirmières,	de	quatre	aide-moniteurs	et	d’un	membre	de	l’équipe	de	la	SCHQ.		
	

Un	élément	intéressant	à	souligner	est	que	45	%	des	jeunes	participaient	au	camp	pour	la	première	fois,	
tandis	que	quatre	jeunes	en	étaient	à	leur	troisième	ou	quatrième	présence.	Voilà	la	preuve	que	le	camp	
est	apprécié	et	qu’il	répond	encore	aux	besoins	des	jeunes.		
	
	
COMITÉ	JEUNESSE	-		14	AU	16	OCTOBRE	2016		-		CENTRE	JOUVENCE,	ORFORD		
	

Le	Comité	jeunesse	a	repris	du	service	cette	année,	au	
grand	plaisir	des	jeunes	hémophiles	de	la	SCHQ.	Fier	de	
reprendre	le	flambeau,	les	membres	du	comité	ont	
planifié	un	weekend	pour	les	jeunes	de	15	à	25	ans,	dans	
un	centre	de	villégiature.		
	
Parmi	les	activités,	les	22	jeunes	participant	ont	pu	entre	
autre,	échanger	par	Skype	avec	un	jeune	du	Cambodge,	
une	expérience	inoubliable.		
	
Divers	ateliers	étaient	offerts	sur	des	sujets	choisis	par	les	
jeunes,	tels	que	les	sports	et	l’hémophilie	et	le	leadership.	
Pour	terminer,	le	président	de	la	SCHQ	a	présenté	la	
conférence	Mise	à	jour	sur	les	traitements	et	répondu	aux	
questions	des	jeunes.		

	
Le	comité	possède	depuis	l’an	dernier	d’un	représentant	sur	le	conseil	d’administration.	Une	autre	façon	
de	s’impliquer	et	d’assurer	la	relève	de	la	SCHQ.		
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BOURSES	D'ÉTUDES	DAVID-POULIOT	DE	LA	SCHQ	
La	 SCHQ	 offre	 chaque	 année	 à	 ses	 membres	 touchés	 par	 un	 trouble	 de	 la	 coagulation,	 la	 possibilité	
d'obtenir	une	aide	financière	sous	forme	de	bourse,	de	deux	types	:					

 Bourse	d’études	:	s'adressant	aux	membres	étudiant	au	niveau	collégial,	universitaire	ou	inscrits	
dans	un	établissement	d'enseignement	professionnel.	

 Bourse	 d’encouragement	:	 s'adressant	 aux	 membres	 suivant	 un	 cours	 de	 perfectionnement	
professionnel	 dans	 leur	 domaine	 ou	 effectuant	 un	 retour	 aux	 études,	 sans	 égard	 au	 niveau	
d'études.	

Les	candidatures	étaient	ouvertes	durant	les	mois	d’octobre	et	de	novembre.	Le	comité	des	bourses	s’est	
réuni	 en	 décembre	 et,	 sur	 sa	 recommandation,	 le	 conseil	 d’administration	 a	 accordé	 trois	 bourses	
d’études	d’une	valeur	totale	de	7	500	$	aux	jeunes	suivants	:		

	

	

	

	

	

	

	

	
	

COMITÉ	COMMUNICATIONS/INFORMATIONS	
L'une	des	priorités	de	 la	SCHQ	est	d’informer	ses	membres	sur	 les	différents	sujets	concernant	 le	mieux	
vivre	avec	un	trouble	de	la	coagulation	et	de	sensibiliser	la	population	à	cette	cause.	Pour	y	arriver,	divers	
moyens	sont	employés	:		

 L’Écho	du	facteur	:	Publié	trois	fois	par	année,	ce	bulletin	permet	d’informer	 les	membres	sur	 les	
nouveautés	 dans	 le	 domaine	 des	 soins	 et	 traitement	 de	 l’hémophilie.	 Tirage	:	 425	 copies	 en	
français	et	100	en	anglais.		

	

 L’Infolettre	:	Ce	moyen	de	communication,	qui	a	été	moins	utilisé	cette	année,	principalement	en	
raison	 des	 changements	 au	 sein	 de	 l’équipe	
permanente	de	la	SCHQ,	sert	à	rejoindre	les	membres	
sur	une	base	mensuelle.		

	

 Le	site	Internet	de	la	SCH	et	de	la	SCHQ	:	Outil	privilégié	pour	avoir	de	l’information	sur	les	troubles	
de	la	coagulation	et	les	activités	organisées	au	Québec	et	dans	les	autres	provinces,	le	site	Internet	
est	actuellement	en	refonte	au	niveau	national.	Les	changements	apportés	serviront	de	base	pour	
mettre	notre	plate-forme	à	jour.	

	
 La	page	Facebook	:	La	SCHQ	dispose	de	sa	propre	page	pour	y	présenter	des	nouvelles,	des	photos	
prises	lors	des	activités	ou	pour	donner	de	l’information	générale.		

	 	 	

Ke	Lan	Wu	
Études	collégiales	

Sciences	de	la	nature	
	

Alex	Paré	
Études	universitaires	

Baccalauréat	en	sciences	
infirmières	

Cyril	Boulila	
Études	universitaires	

Maîtrise	en	physiothérapie	
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JOURNÉE	MONDIALE	DE	L’HÉMOPHILIE	-	17	AVRIL	2016	

Lors	de	 la	 journée	mondiale	de	 l’hémophilie,	 la	SCHQ	organise	des	activités	
afin	de	sensibiliser	 la	population	aux	 troubles	de	 la	coagulation.	En	2016	 la	
SCHQ	a	tenu	une	table	de	sensibilisation	à	l’Assemblée	nationale	du	Québec.		
	
Au	 cours	 de	 cette	 journée,	 lors	 de	 la	 période	 des	 affaires	 courantes	 des	
travaux	de	l’Assemblée	nationale,	une	motion	a	été	présentée	pour	inviter	la	
population	 à	 se	 rallier	 à	 notre	 cause	 et	 à	 participer	 à	 notre	 activité	
printanière,	La	Marche	Rouge,	Blanc	et	Vous.	 	MM.	François	Laroche	et	Éric	
L’Hérault	étaient	présents	lors	de	cette	activité.		
	

COMITÉ	–	DÉFENSE	DES	DROITS		
Le	 projet	 de	 Programme	 intégré	 pour	 le	 diagnostic	 et	 le	 traitement	 des	 anomalies	 congénitales	 de	
l'hémostase,	qui	vise	à	optimiser	la	façon	dont	sont	dispensés	les	soins	dans	les	centres	de	traitement	de	
l'hémophilie,	est	présentement	en	cours	d'évaluation	par	le	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux.	
Nous	espérons	qu'il	soit	mis	en	place	au	cours	du	dernier	trimestre	de	2017	ou	du	premier	trimestre	de	
2018.		

Par	 ailleurs,	 des	membres	 de	 la	 SCHQ	 ont	 effectué	 des	 représentations	 auprès	 du	 Comité	 conjoint	 qui	
supervise	 l'administration	 du	 fonds	 en	 fiducie	 de	 la	 Convention	 de	 règlements	 des	 recours	 collectifs	
relatifs	 à	 l'hépatite	 C	 pour	 la	 période	 1986-1990,	 afin	 que	 l'excédent	 constaté	 dans	 ce	 fonds	 soit	
redistribué	aux	victimes.	Ils	ont	eu	gain	de	cause	puisque,	au	terme	de	quelques	mois	de	débats	juridiques,	
ces	sommes	excédentaires	ont	commencé	à	être	redistribuées	aux	requérants.	

	

COMITÉ	DES	PROJETS	INTERNATIONAUX		-		JUMELAGE	AVEC	L’ASSOCIATION	NICARAGUAYENNE	DE	
L’HÉMOPHILIE	(ANH)	
L’année	2016	a	commencé	avec	beaucoup	d’espoir	et	d'enthousiasme.	On	nous	promettait	des	
améliorations	dans	les	soins	offerts	aux	hémophiles	du	Nicaragua	qui	devrait	débuter	avec	l’ouverture	
d’un	centre	de	traitement	de	l’hémophilie	(CTH)	officiel	à	Managua,	et	ce,	dû	en	grande	partie	au	travail	
d’une	nouvelle	personne	au	ministère	de	la	Santé	du	Nicaragua	(MINSA).		
Un	délégué	de	la	SCHQ,	David	Page,	s’est	rendu	à	Managua,	au	début	du	mois	de	mars,	accompagné	d'une	
représentante	de	la	Fédération	mondiale	de	l’hémophilie	(FMH)	pour	rencontrer	les	membres	de	
l’Association	nicaraguayenne	de	l’hémophilie	(ANH)		et	le	MINSA.	Toutefois,	à	notre	arrivée,	la	personne	
en	charge	au	MINSA	ayant	quitté,	le	projet	a	subi	d’importants	retards.		

En	juillet,	nous	avons	tenu	une	réunion	avec	les	deux	membres	de	l’ANH	présents	au	Congrès	mondial	de	
la	FMH	et	nous	avons	discuté	d'une	stratégie	de	lobbying	pour	continuer	d'effectuer	la	lutte	pour	
l'obtention	de	meilleurs	soins.	C'est	aussi	lors	du	congrès	que	la	FMH	nous	a	remis	le	prix	Jumelage	de	
l'année	2014,	l'un	des	moments	forts	de	notre	programme	de	partenariat	avec	l'ANH.	

Les	problèmes	de	communications	avec	nos	partenaires	ont	marqué	la	fin	de	l’année,	mais	il	y	a	eu	des	
ateliers	de	formations	pour	les	professionnels	de	la	santé,	ainsi	qu’une	journée	de	dépistage	dans	une	
région	en	dehors	de	la	capitale,	organisée	en	partie	par	l’ANH,	en	collaboration	avec	le	MINSA.		
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Notre	jumelage	avec	le	Nicaragua	se	terminera	officiellement	avec	une	derrière	activité	de	formation	et	
évaluation	avec	le	nouveau	conseil	d’administration	de	la	ANH,	élu	le	5	mars	en	2017.	Un	nouvel	élan	pour	
terminer	notre	partenariat	sur	un	bon	pied,	assorti	un	brin	d’espoir	pour	l'avenir	des	soins	au	Nicaragua	
ainsi	que	pour	la	pérennité	de	cette	association	de	patients.	
	

COMITÉ	COLLECTE	DE	FONDS		
En	2016,	la	SCHQ	a	maintenu	ses	trois	principales	activités	de	collecte	de	fonds	:		
	
La	Marche	Rouge	Blanc	et	Vous	–	4e	édition	–	21	mai	2016	
La	Marche	Rouge	Blanc	 et	Vous	 s’est	 tenue	au	
Parc	 Maisonneuve	 de	 Montréal.	 Le	 jour	 de	 la	
marche,	 69	 personnes	 étaient	 inscrites,	
représentant	7	équipes	différentes.	Avec	l’appui	
de	 bénévoles	 et	 de	 certains	 partenaires,	
l’activité	 de	 collecte	 de	 fonds	 s’est	 déroulé	
rondement	 et	 a	 permis	 de	 sensibiliser	 la	
population	aux	troubles	de	la	coagulation.		

Cette	année,	la	marche	a	recueilli	23	661	$,	soit	
une	 augmentation	 de	 18	%	 par	 rapport	 à	 l’an	
dernier.	Toutefois,	 l’élément	 le	plus	 intéressant	
est	que	 les	sommes	amassées	par	 les	membres	
(10	161	$)	 équivalaient	 à	 45	 %	 du	 total	 accumulé	 en	 2016,	 Une	 belle	 preuve	 de	 l’impact	 collectif	 des	
membres	de	notre	communauté.		

	
	
	
	

Campagne	annuelle	Sang	neuf	-		1er	novembre	2016	au	31	janvier	2017	
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Mis	en	place	depuis	près	de	10	ans	maintenant,	la	campagne	annuelle	Sang	Neuf	se	tenait	pour	la	
seconde	 fois	 en	 novembre.	 Cette	 campagne	 s’adresse	 d’abord	 aux	 membres	 et	 aux	
partenaires	de	la	SCHQ	afin	qu’ils	contribuent	au	développement	de	nos	programmes	et	
à	la	réalisation	de	nos	mandats.		

La	 Campagne	 du	 Sang	 neuf	 a	 recueilli	 25	 000	$	 depuis	 2009,	 avec	 une	moyenne	 de	
3	125	$	par	année.	Les	dons	de	2016	nous	ont	permis	d’amasser	3	880	$,	soit	77	%	de	
notre	objectif	fixé	à	5	000	$.			

	
Campagne	d’Entraide	
La	campagne	d’Entraide	est	une	vaste	campagne	de	sollicitation	auprès	des	employés	actifs	et	retraités	de	
la	fonction	publique	ainsi	que	les	professionnels	rémunérés	par	la	RAMQ,	au	profit	de	Centraide,	de	
PartenaireSanté-Québec,	et	de	la	Croix-Rouge	canadienne,	Division	du	Québec.	

PartenaireSanté-Québec	répartit	ensuite	les	sommes	recueillies	auprès	de	ses	16	organismes	membres,	
dont	la	SCHQ.	En	2016,	c'est	un	montant	de	14	906	$	qui	a	été	versé	à	la	SCHQ	au	cours	de	cette	
campagne.	Un	dernier	versement	est	prévu	au	printemps	2017	pour	clore	la	campagne.			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Activités	initiées	par	les	membres		

En	plus	des	activités	organisées	par	la	SCHQ,	plusieurs	membres	prennent	l'initiative	de	tenir	
leur	propre	activité	de	collecte	de	fonds,	au	bénéfice	de	tous.	Ainsi,	l’an	dernier,	deux	groupes	
ont	réalisé	un	quille-o-thon	dans	leur	municipalité	et	une	famille	a	tenu	une	vente	de	garage,	
pour	un	total	de	dons	de	3	605	$	Nous	remercions	les	membres	pour	ces	initiatives,	et	nous	
nous	engageons	à	maintenir	notre	soutien	à	ce	type	d’activités.		
		
	

	

	

PRIX	HONORIFIQUES	

20#avril#2013,#à#18#h#
Salon#de#Quilles#Gervais#
1771,#chemin#St<Roch,#Sorel<Tracy#

4e édition :  Abattez les quilles! 
Merci 

No.        No.##########

 de votre soutien! 

Pour%inform
a+on%:%SCHQ

%
2120,%rue%Sherbrooke%Est,%bureau%1102,%
M
ontréal%,%1%877A%870A0666%,%poste%22%

Courriel%:%info@
schq.org%

!  Billet individuel : 15 $ 
 

!  Billet corporatif (6 pers.) :  250 $ 
 

    Souliers inclus 

Au profit de la Société canadienne  
de l’hémophilie – Section Québec 

Quilles-o-Thon Sorel-Tracy 
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Lors	 de	 l’assemblée	 générale	 annuelle	 2016,	 la	 SCHQ	 a	 remis	 ses	 prix	 honorifiques	 2015	 à	 plusieurs	
bénévoles	impliqués	au	sein	de	la	communauté	hémophile.	
	
PRIX	DOUGLAS-PAGE	
Le	 Prix	 Douglas-Page	 est	 décerné	 è	 un	 membre	 bénévole	 actif	 de	 la	 communauté	 des	 troubles	 de	 la	
coagulation	sanguine,	qui	a	contribué	de	façon	particulière	à	la	réalisation	de	l’un	ou	l’autre	des	différents	
mandats	de	la	SCHQ	au	cours	de	l’année.		

	
	
Le	récipiendaire	2016		

MICHEL	PATTE,	trésorier	de	la	SCHQ	

	

	
	
Michel	 s'est	distingué	dans	de	nombreuses	 tâches	au	cours	de	 l'année	2016.	 Il	 a,	entre	autres,	proposé	
une	politique	d'investissement	et	a	effectué	 la	 révision	de	quelques	documents	 internes,	notamment	 la	
Politique	de	remboursement	de	dépenses	 et	 la	Politique	gestion	 interne	et	procédures	d'autorisation	des	
signataires	de	la	SCHQ.	Sa	rigueur	lors	de	l'établissement	et	de	la	révision	en	cours	d'année	du	budget	de	
la	SCHQ,	a	fait	en	sorte	de	dégager	des	excédents	significatifs	en	2014	et	en	2015.		

Toujours	disponible	pour	l'élaboration	des	états	financiers	et	pour	la	vérification	annuelle,	Michel	fait	plus	
que	ce	à	quoi	on	s'attend	habituellement	du	travail	d'un	trésorier.	
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PRIX	D’APPRÉCIATION	
Le	 prix	 d’appréciation	 est	 décerné	 à	 une	 personne,	 membre	 ou	 non	 de	 la	 SCHQ,	 qui	 a	 contribué	 à	
l’avancement	de	la	mission	et	des	buts	de	l’organisation	de	façon	importante.	
	
	
Le	récipiendaire	2016		

MARIE-ÈVE	CHEVRETTE,	chargée	de	projet	au	CHU	Ste-Justine	

	

	
	

Marie-Ève	fut	la	coordonnatrice	du	projet	d'implantation,	dans	les	CTH	du	Québec,	du	Registre	canadien	
pour	les	troubles	de	la	coagulation	(RCTC	)	ainsi	que	du	système	de	compilation	et	de	transmission	des	
perfusions	à	domicile,	MonRCTC.		

En	 2016,	 elle	 a	 su	 faire	 le	 pont	 entre	 l'Université	McMaster	 de	 Kingston,	 en	Ontario,	 où	 le	 registre	 est	
hébergé,	et	les	quatre	CTH	québécois	pour	s'assurer	que	les	aspects	juridique,	éthique	et	confidentiel	du	
processus	soit	respectés.		

Elle	a	coordonné	les	formations	effectuées	auprès	des	infirmières	pivot	des	CTH	et	des	patients,	animé	des	
téléconférences	sur	 le	suivi	de	 l'implantation	de	ces	systèmes	avec	 les	principaux	 intervenants	et	rédigé	
des	articles	pour	informer	les	membres	de	la	SCHQ	dans	L'Écho	du	facteur.		

Elle	 a	 été	 d'une	 grande	 disponibilité	 et	 d'une	 grande	 efficacité	 dans	 toutes	 les	 étapes	 du	 processus	
d'implantation.	
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NOS	PARTENAIRES		
Baxalta	(Shire)		

Bayer	

Biogen	Idec	

CSL	Behring	

Centres	de	traitement	de	l’hémophilie	du	Québec	

Héma-Québec	

Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	

Octapharma	

PartenaireSanté	-	Québec	

Pfizer	

Société	canadienne	de	l’hémophilie	

Ville	de	Montréal	

	

NOS	AFFILIATIONS	
Association	des	professionnels	en	gestion	philanthropique	(APGP)	

Association	nicaraguayenne	de	l’hémophilie	

Association	tunisienne	de	l’hémophilie	

COCQ-Sida	

Fédération	mondiale	de	l’hémophilie	(FMH)	

	

	

	

Nous	souhaitons	remercier	spécialement	le		

ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux		
et	nos	donateurs	–	individus,	entreprises	et	fondations	–		

qui	nous	ont	à	nouveau	exprimé	leur	confiance	en	2016.	
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Votre	soutien	contribue	grandement		
à	l’accomplissement	de	notre	mission..	
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