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LE TRAVAIL DES BÉNÉVOLES : UN APPORT ESSENTIEL À LA SCHQ

Saviez-vous que…

Pour les activités de 2017, plus d’une 
cinquantaine de personnes ont donné de leur 
temps et de leur dévouement à la SCHQ. Le 
dynamisme de la SCHQ repose sur celui de ses 
bénévoles… sans eux nous ne pourrions offrir 
une telle panoplie d’activités et d’événements.  

Ces expériences de travail d’équipe sont, 
sans conteste, formatrices et enrichissantes. 

Vous avez envie de vous joindre à nous, 
communiquez avec l’équipe du bureau 
au 514 848-0666 ou, sans frais, au  
1 877 848-0666. Nous vous présenterons 
les possibilités qui s’offrent à vous !

Merci à nos bénévoles exceptionnels ! 
  
 — M.-J.R.

•	 Conseil	d’administration  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 bénévoles

•	 Fin	de	semaine	familiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 bénévoles

•	Marche Rouge Blanc & Vous . . . . . . . . . . . . . . .16 bénévoles et 7 capitaines d’équipes

•	Grand	prix	à	la	Petite	Italie . . . . . . . . . . . . . . . .6 bénévoles

•	 Camp	d’été . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 aides-moniteurs

•	Quilles-o-thon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 bénévoles

•	 Comité	Jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 bénévoles

•	 Comité	Bourses	d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 bénévoles

•	 Comité	Femmes	en	rouge . . . . . . . . . . . . . . . . .2 bénévoles

•	 Comité	Prix	honorifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 bénévoles

•	 Comité	Projets	internationaux  . . . . . . . . . . . . .7 bénévoles

•	 Comité	Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 bénévoles

•	 Comité	Gouvernance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 bénévoles

•	 Comité	Nomination	au	CA . . . . . . . . . . . . . . . . .2 bénévoles
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MOT DU 
RÉDACTEUR  
EN CHEF 
par	François	Laroche  

Dans	le	cadre	du	programme	de	jumelage	
de	la	Fédération	mondiale	de	l’hémophilie	
(FMH),	la	SCHQ	a	clôturé,	en	juillet	
dernier,	son	jumelage	avec	l’Association	
nicaraguayenne	de	l’hémophilie	(ANH).	
C’est	Geneviève	Beauregard	qui	s’est	rendue	
à	Managua	pour	compléter	les	dernières	
étapes de ce partenariat, débuté en 2013, 
et qui consistaient à revoir les politiques et 
les	règlements	généraux	de	l’ANH,	mettre	
en	place	une	nouvelle	politique	de	gestion	
interne, bâtir un plan d’action pour 2018 et 
développer des outils et des méthodes de 
travail	en	collecte	de	fonds	afin	d’assurer	la	
pérennité de l’association. 

En	outre,	c’est	maintenant	le	ministère	
de	la	Santé	et	non	plus	la	Croix-Rouge	
nicaraguayenne	qui	assure	la	prise	en	
charge	des	personnes	atteintes	d’un	
trouble	de	la	coagulation.	Le	ministère	s’est	
engagé	à	acheter	une	quantité	minimale	
de concentrés de facteurs chaque année, 
alors que, auparavant, le peu de concentrés 
disponibles	étaient	issus	de	dons	de	la	FMH	;	
les autres traitements consistaient en du 
cryoprécipité	et	du	plasma	frais	congelé.	
De	bonnes	nouvelles,	donc,	en	cette	fin	de	
jumelage	officiel	avec	nos	partenaires	 
du	Nicaragua.

Par	ailleurs,	du	21	au	25	septembre,	deux	
délégués	de	la	SCHQ,	Mylene	D’Fana	et	
moi-même,	s’envolaient	pour	la	Tunisie	pour	
effectuer une visite d’évaluation en vue 
d’un	second	jumelage	avec	l’Association	
tunisienne	de	l’hémophilie	(ATH).	Nous	
avons établi, avec le nouveau conseil 
d’administration en place, les cinq principaux 
objectifs	de	ce	jumelage	potentiel,	soit	
mettre	en	place	une	stratégie	nationale	de	
prise	en	charge	de	tous	les	patients	atteints	

d’un trouble de l’hémostase, effectuer un 
bilan de la qualité de vie et de la situation 
sociale de tous les patients atteints d’un 
trouble de l’hémostase au pays, renforcer la 
gouvernance	de	l’ATH,	sensibiliser	le	public,	
les patients et les médecins aux troubles de 
l’hémostase	et,	enfin,	assurer	la	pérennité	
de	l’ATH.	Des	moyens	pour	arriver	à	réaliser	
ces objectifs et les résultats attendus ont 
aussi	été	identifiés.	Les	documents	exigés	
par	la	FMH		pour	effectuer	une	demande	
de	jumelage	SCHQ-ATH	lui	ont	été	envoyés	
le 1er octobre dernier et une décision est 
attendue	d’ici	la	fin	du	mois	de	novembre.

Pendant ce temps-là, ici au Québec, 
la SCHQ reste à l’affût de certaines 
situations qui prévalent dans les centres 
de	traitement	de	l’hémophilie	(CTH)	ne	
respectant pas les Normes canadiennes de 
soins complets pour l’hémophilie et autres 
troubles de la coagulation, notamment 
celui du Centre hospitalier universitaire 
de	Sherbrooke	—	Hôpital	Fleurimont.	Une	
rencontre	d’information	et	de	partage	est	
prévue	avec	les	usagers	de	ce	CTH	en	vue	
d’éventuellement apporter les correctifs 
nécessaires.		Une	telle	rencontre	est	
envisagée	avec	les	usagers	du	CTH	du	CHU	
de	Québec	à	l’Hôpital	de	l’Enfant-Jésus.	
Une	tournée	des	quatre	CTH	est	aussi	au	
programme	pour	2018.	

Si vous avez des commentaires, des 
insatisfactions ou des bons coups à nous 
faire part concernant les services dispensés 
par	votre	CTH,	n’hésitez	pas	à	communiquer	
avec nous par téléphone au 514 848-0666 
poste 21, sans frais 1 877 870-0666, 
par courriel à direction@schq.org ou par 
courrier	régulier	(voir	l’adresse	 
en	page	3).

echodufacteur@schq.org
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
par Nicole Vincelette

L’implication des membres :  
le cœur de toute organisation

Depuis mon arrivée en poste, j’ai eu le 
mandat de mettre le plan de développement 
stratégique	en	opération.	En	d’autres	mots,	
je	traduis	en	actions	concrètes	les	objectifs	
que les membres de la SCHQ se sont donnés 
pour les prochaines années. 

Bien	que	cet	exercice	soit	essentiel	à	toute	
organisation	qui	veut	évoluer	et	faire	des	
choix en fonction de priorités clairement 
identifiées,	il	est	évident	que	les	actions	ne	
peuvent	être	réalisées	par	un	petit	groupe	de	
personnes, que ce soit l’équipe permanente 
de la SCHQ ou le conseil d’administration. 

Selon moi, la seule façon d’assurer que 
notre plan d’action se concrétise dépend 
en très grande partie de l’implication des 
membres, et ce, à plusieurs niveaux. 

Plusieurs d’entre vous participent déjà à nos 
activités	annuelles	(fin	de	semaine	familiale,	
camp	d’été,	activité	jeunesse).	Mais	nous	 
avons	un	grand	besoin	de	membres	pour	

s’impliquer au sein des comités de travail, 
que ce soit pour les activités de collecte 
de fonds (La Marche Rouge, Blanc & Vous, 
par	exemple)	ou	pour	la	défense	des	
intérêts (comité des femmes, comité des 
représentants des receveurs ou celui de 
la sécurité d’Héma-Québec, Comité de 
biovigilance	du	MSSS,	etc.).	

Nous désirons entre autre former des 
membres pour devenir porte-parole pour 
la Campagne d’Entraide, en collaboration 
avec PartenaireSanté-Québec. L’an dernier, 
une	seule	personne,	soit	Bruno-Gil	Breton,	
a accepté ce rôle et suivi la formation. Or, 
pour	chacun	des	témoignages	qu’il	a	faits,	
une contribution importante a été donnée 
à notre association. Nous aurions aussi un 
grand	besoin	de	personnes	pour	nous	aider	
à mettre notre centre de documentation à 
jour et à réaliser d’autres tâches ponctuelles, 
comme la préparation de l’envoi de L’Écho  
du facteur. 

Les	échanges	avec	les	autres	sections	
provinciales de la SCH, faites lors du Rendez-
vous national en mai dernier, m’ont clairement 
démontré	que	le	vrai	succès	venait	avec	
l’implication	des	membres.	Alors,	dans	les	
prochains	mois,	je	vous	lance	ce	défi	:	allez	
visiter	notre	page	Facebook	et	notre	site	
Internet,	prenez	connaissance	de	nos	activités	
à venir et de nos comités actifs et choisissez 
une	action	pour	laquelle	vous	vous	engageriez	
à offrir un peu de votre temps. Vous pouvez 
aussi effectuer un don en contrepartie. Et si 
cela	vous	est	impossible,	alors	regardez	autour	
de vous et essayez de convaincre quelqu’un de 
votre	entourage	de	s’impliquer	dans	l’une	de	
nos	activités.	Je	fais	le	pari	qu’aucune	action	
de notre plan ne sera oubliée par manque de 
temps ou de ressources.

« Dans une entreprise qui gagne, il n’y a pas  
que des passagers, il n’y a qu’un équipage. »   
	 	 	 						—	Jack	Welch

Les opinions exprimées dans les diverses 
rubriques sont celles des auteurs et ne 
représentent pas forcément le point de 
vue de la SCHQ. 

Pour nous faire part de vos commentaires 
ou pour exprimer votre opinion sur tout 
sujet qui vous préoccupe, faites parvenir 
vos	textes	à	l’adresse	suivante	:	 

L’Écho du facteur 
SCHQ, 2120, rue Sherbrooke Est,  
Bureau 514, Montréal (Québec)  H2K 1C3

Téléphone	:	 514 848-0666 
Sans	frais	:	 1 877 870-0666 
Télécopieur	:	 514 904-2253 
Courriel	: info@schq.org 
Internet	: www.hemophilia.ca/fr/sections-provinciales/quebec

direction@schq.org
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ACTIVITÉS RÉCENTES — COLLECTE DE FONDS

La Marche Rouge, Blanc & Vous 2017 :  
un succès au delà de nos attentes 

Le 20 mai dernier, se tenait la 6e édition de 
La Marche Rouge, Blanc & Vous, au Parc 
Maisonneuve de Montréal.  Et ce fut une 
édition mémorable à bien des niveaux. 

Au	nombre	de	sept	équipes	et	de	plus	de	 
121 marcheurs, les membres de la SCHQ  
ont amassé la jolie somme de 27 708 $.  
La journée s’est déroulée sous un soleil 
radieux et la marche fut ouverte par notre 
porte-parole, Martin Laroche, et notre invitée 
corporative,	Louise	Hébert,	de	Pfizer.	

Nous tenons à remercier les différents 
fournisseurs qui ont offert plus de 4 000 $ 
en	produits	et	services	:	l’arrondissement	
Rosemont — La-Petite-Patrie, Les Productions 
Animuse,	l’Hôtel	Chéribourg	membre	du	
groupe	Villégia,	Sports	Experts	des	Galeries	
d’Anjou,	le	traiteur	La	Petite	Campagne,	
Automobiles	Paillé	de	Berthierville,	la	
Boutique	du	cordonnier,	la	Pâtisserie-
chocolaterie	Raffin,	Côté	Arpentage	et	
le	Parc	régional	du	Mont-Ham.	Sans	
oublier la contribution de nos partenaires 
pharmaceutiques,	en	particulier	Pfizer,	
partenaire principal de l’événement, et 
CSL	Behring,	ainsi	que	toutes	les	autres	
entreprises,	petites	ou	grandes,	qui	ont	
soutenu l’une ou l’autre des équipes par  
leur don. 

Cet événement n’aurait pu se dérouler aussi 
bien sans l’aide de nos membres et des 
bénévoles	qui	nous	ont	accompagné	tout	au	
long	de	la	journée.	Merci	à	vous	tous	;	grâce	à	
vous, ce fut une journée inoubliable que nous 
comptons bien reproduire l’an prochain.   
 — N.V.

La Marche Rouge Blanc & Vous 2017, comme si vous y étiez…

Un site enchanteur et une météo clémente, tout pour la réussite de notre journée !  

Une équipe de bénévoles hors pair !    
Merci pour votre travail inestimable !!!

Les discours de la journée par    
notre président, François Laroche, et  
notre porte-parole, Martin Laroche.   
Ceux-ci ont su dynamiser la foule !

Prêts pour le départ !   
Merci à la représentante de notre 
commanditaire principal de la journée, 
madame Louise Hébert, de Pfizer.
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 De jolis maquillages et des sourires qui en disent longs.

 Nous avions des marcheurs de tous les genres : Les marcheurs amoureux, les coureurs, les trotteurs et les prêts à tout pour la cause ! Les 
marcheurs de l’amitié... Sans oublier ceux qui ont eu la chance d’être tractés parce que leurs petites jambes ne leur permettaient pas de suivre 
la cadence !  

 Cette journée n’aurait pu être une telle réussite sans l’implication 
de nos capitaines d’équipes qui ont amassés ensemble une somme 
de 27 708 $.    

Un gros merci à nos 
commanditaires et 
partenaires !

  Quand on se donne autant, un bon pique-nique est toujours 
apprécié !
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ACTIVITÉS 
RÉCENTES 
par	Marie-Josée	Royer

Camp d’été 2017

Le	Camp	Trois-Saumons,	quel	beau	site	!	
Malgré	une	température	froide	pour	la	
saison, nous avons eu une superbe 
semaine ensoleillée !

La direction du Camp nous avait réservé, 
encore cette année, une équipe de moniteurs 
expérimentés et passionnés.

Nos jeunes ont eu droit à une 
programmation	d’activités	diversifiées	qui	
a su combler les intérêts de chacun. De 
l’escalade au rabaska en passant par une 
expédition et une nuit dans les bois pour les 
plus	grands…	sans	oublier	la	célèbre	activité	
matinale, dite de l’Ours polaire (pour ceux 
qui	ne	la	connaissent	pas,	il	s’agit	d’une	
baignade	dans	les	eaux	froides	du	lac	à	 
7	h	15	tous	les	matins,	brrr	!).

Je	peux	vous	confirmer	que	l’heure	du	
coucher	n’était	pas	très	contestée	après	des	
journées aussi remplies. Chaque soir, nos 
jeunes	ont	profité	des	qualités	de	conteur	
des moniteurs. En effet, ceux-ci leur ont 
raconté	des	légendes	aux	couleurs	des	
Trois-Saumons.	Quoi	de	mieux	pour	initier	
de beaux rêves et un sommeil récupérateur 
permettant	de	profiter	pleinement	de	la	
journée suivante.

Un	gros	merci	à	nos	aide-moniteurs	
bénévoles	soit	Emily	Blanchette	et	Kelan	
Wu.	Je	vous	l’ai	dit,	je	le	répète	haut	et	
fort	:	Vous	avez	fait	un	superbe	travail	!	

Votre présence et votre implication ont 
su sécuriser et donner l’élan nécessaire 
pour	que	chacun	profite	pleinement	de	son	
camp	!	Encore	un	gros	BRAVO	et	MERCI	!

Et	que	dire	de	notre	équipe	d’infirmières,	
Claude	Meilleur	du	CTH	du	CHU	Ste-Justine	
et	Hélène	Néron	du	CTH	de	l’Hôpital	de	
l’Enfant-Jésus.	Des	infirmières	d’expérience,	
passionnées par leur travail, mais surtout 
pour leurs patients. Présentes pour les 
enfants, mais aussi pour expliquer aux 
moniteurs la réalité des jeunes hémophiles. 
Nous sommes chanceux de les avoir eues 
avec nous. Merci à vous deux !

Six jours qui sont passés en coup de vent  
et qui ont rempli les petits cœurs de 
nos jeunes de souvenirs impérissables et 
d’amitiés pour la vie ! 

programmes@schq.org

 
Cette année, nous avons eu le 
bonheur d’accueillir deux campeurs 
francophones de l’Ontario ; de quoi 
enrichir encore davantage les échanges 
entre les jeunes. Voici d’ailleurs les 
commentaires de leurs parents : 

« Nous voulions encore vous remercier 
pour la merveilleuse semaine que nos 
enfants (Cédric et Déliska Guibord) 
ont eu la chance de vivre au camp 
d’été de la Section Québec. Ils se 
sont faits plein de nouveaux amis, 
ont vécu des aventures formidables 
et ils ont eu beaucoup de plaisir, le 
tout dans leur langue maternelle – 
le français ! Nous vous sommes 
hautement reconnaissants pour les 
efforts déployés et tout cela est grâce 
à votre soutien et à la collaboration 
entre la Section Québec et Hémophilie 
Ontario. Merci encore du fond du 
cœur et au plaisir, j’espère, de se revoir 
l’an prochain ».
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PARTENAIRE SANTÉ-QUÉBEC : CAMPAGNE D’ENTRAIDE 2016  

ACTIVITÉ JEUNESSE  
par	Francis	Mantha 

Pour	une	deuxième	année	consécutive,	l’activité	
jeunesse	se	déroulait	à	Jouvence,	du	15	au	17	
septembre.	Organisée	par	le	Comité	jeunesse	de	
la SCHQ, l’activité a comme objectif de réunir 
les jeunes québécois atteints d’un trouble de la 
coagulation.	Une	vingtaine	de	jeunes	d’à	travers	
le	Québec	se	sont	donc	mobilisés	pour	échanger	
sur la condition qui les unit. 

Le	thème	de	cette	année	était	L’Hémophilie 
à travers le monde. Des conférenciers du 
Cambodge,	de	l’Argentine	et	des	États-Unis	ont	
pu	partager,	via	Skype,	leurs	réalités	et	échanger	
avec les participants. 

Malgré	un	thème	avec	une	portée	internationale,	
un	regard	sur	les	troubles	de	coagulations	au	
Québec a aussi été présenté à travers deux 
activités	ciblées.	Un	témoignage	inspirant	d’Éric	
L’Hérault a fait connaitre la réalité des hémophiles 
d’ici dans sa présentation Vieillir avec l’hémophilie 
au Québec. Rares sont les opportunités d’en 
apprendre sur l’évolution des soins à travers le 
temps	sous	une	perspective	aussi	concrète.	

Les	troubles	de	coagulation	chez	les	femmes	ont	
aussi	été	un	thème	important	lors	du	weekend.	 
Les participants ont pu développer leur 
connaissance	en	la	matière	grâce	au	témoignage	
touchant	d’Alex	Paré	qui	a	partagé	la	réalité	
d’une femme porteuse. Plusieurs discussions fort 
intéressantes	ont	émergé	de	ce	climat	d’échange	
où chaque participant était ouvert et curieux d’en 
apprendre	davantage.	

La	fin	de	semaine	jeunesse	ce	n’est	pas	que	des	
sessions éducatives ! Les membres ont aussi pu 
profiter	pleinement	des	différentes	activités	de	
villégiature	comme	le	kayak,	la	randonnée	et	les	
sentiers d’hébertisme.

Voici	le	témoignage	de	l’une	des	participantes	à	
cette activité.

L’activité jeunesse est pour moi une activité qui  
est vraiment constructive pour chacun d’entre 
nous. Pour ma part, en tant que sœur d’un 
hémophile A sévère avec inhibiteurs, je trouve 
cette activité très formatrice sur plusieurs aspects. 
Elle nous permet d’en apprendre plus sur toutes 
les facettes des troubles de la coagulation, par 
exemple les déficits dans les autres facteurs, 
et le degré d’intensité de ces maladies. Comme 
plusieurs le savent, cette maladie touche 
beaucoup plus les hommes que les femmes et j’ai 
trouvé intéressant d’en apprendre davantage sur 
les femmes qui vivent avec un trouble de  
la coagulation. 

Le plus intéressant pour ma part, dans notre fin de 
semaine, ce fut d’échanger notre vécu à tous et à 
chacun, celui-ci étant différent l’un des autres. Ces 
échanges nous permettent de comprendre plus la 
maladie avec laquelle on doit faire face chaque 
jour. Je crois bien que cela nous permet de mieux 
l’accepter. Chaque personne a un mode de vie 
ou des passe-temps différents ; c’est intéressant 
de se les partager et ils peuvent souvent nous 
donner des idées pour nous-mêmes. En ce qui me 
concerne, je n’ai pas toujours trouvé la vie avec 

mon petit frère facile ; des séjours à l’hôpital, des 
saignements à n’en plus finir, et ce, sans compter 
la douleur qu’il avait. Je crois personnellement que 
les sacrifices ne sont pas seulement pour ceux qui 
ont des troubles de la coagulation, mais aussi pour 
leurs proches, que ce soit parents, frères et sœurs. 
Personnellement, j’ai bien aimé faire part de mon 
histoire avec mon petit frère et d’avoir le soutien 
des gens qui ont vécu des choses similaires aux 
miennes. Pouvoir en parler est, honnêtement, une 
chose très importante.

L’activité jeunesse est super intéressante car elle 
est créée par des jeunes, pour des jeunes. Cela 
leurs permet de vraiment se sentir à leur place. 
Elle nous permet de créer des liens avec des gens 
qui font face aux mêmes épreuves que nous dans 
la vie. Comme une jeune qui a participé à la fin de 
semaine le décrit bien : « C’était une expérience 
enrichissante et pleine de vie. Nous avons très bien 
été encadrés et les activités étaient amusantes et 
instructives ». Cette fin de semaine nous a aussi 
permis de mettre en place plusieurs idées afin 
d’amasser des fonds pour la recherche. Il reste 
seulement à les mettre en place. À suivre… Nous 
arriverons avec plusieurs idées pour l’an prochain. 
Une activité par année comme celle-là est 
primordiale pour nous. 

Pour conclure, tous les jours chacun de nous vivons 
avec des difficultés différentes et le fait de se 
rassembler une fois par année, ou plus si possible, 
peut changer bien des choses pour nous. 

   — Daphnée Landry

Depuis plus de dix ans maintenant, les 
employés et les personnes retraitées du 
gouvernement	du	Québec	soutiennent	
la Société canadienne de l’hémophilie – 
Section Québec par le biais de la Campagne 
d’Entraide. Encore une fois cette année, les 
15 580 $ récoltés permettront d’offrir du 
soutien, d’adoucir le quotidien et d’améliorer 
la qualité de vie des personnes atteintes 
d’un	trouble	de	la	coagulation.	Notre	

reconnaissance	est	sans	fin,	notre	gratitude	
sans limites. MERCI ! — N.V.

Sur la photo, de gauche à droite :   
Mme Marie-Josée Blanchette du Secrétariat 
Entraide, Mme Nicole Vincelette de la Société 
canadienne de l’hémophilie – Section Québec 
et M. Mario Beauchemin du Comité Entraide.
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ACTIVITÉS À VENIR   

Camapagne Sang Neuf  2017

Chaque	année,	la	Société	canadienne	de	l’hémophilie	—	Section	Québec	(SCHQ)compte	sur	
la	générosité	de	ses	membres	et	du	grand	public	pour	recueillir	des	dons	servant	à	réaliser	
sa	mission	:	améliorer	l’état	de	santé	et	la	qualité	de	vie	des	personnes	atteintes	d’un	trouble	
héréditaire	de	la	coagulation	du	sang.		

Dans cet esprit, la Campagne	Sang	Neuf	2017,	notre	principale	activité	de	financement	
autonome annuelle, se tiendra du 1er novembre au 31 décembre 2017.

La	SCHQ	vous	invite	également	à	parler	de	la	Campagne Sang Neuf à	votre	entourage	
familial et professionnel et à les inciter à faire un don en votre nom ou pour une activité de 
votre	choix.	L’objectif	fixé	pour	la	Campagne	Sang	Neuf	2017 est de 5 000 $.

Pour	faire	un	don,	il	suffit	de	compléter	le	formulaire	disponible	en	ligne	à	l’adresse	
suivante	:	http://www.hemophilia.ca/fr/sections-provinciales/quebec/activites-a-venir/ et 
de le retourner par courrier à nos bureaux avec votre paiement.  

Pour	ceux	qui	préfèrent	effectuer	un	don	en	ligne,	il	suffit	de	cliquer	sur	l’icône	de	CanaDon	
qui	se	trouve	sur	la	page	d’accueil	de	notre	site	Internet	ou	encore	sur	le	lien	suivant	:		
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/societe-canadienne-de-
lhemophilie-section-du-quebec/.

Donner à la SCHQ, c’est contribuer à améliorer la qualité de vie de ses membres. Merci de 
votre	générosité	!	— N.V.

Défi Laser

Le	Quilles-o-thon	de	Beauharnois,	une	activité	de	collecte	de	fonds	prévue	à	l’automne,	 
est remplacé par une nouvelle activité de Laser Quest	(Défi	laser),	qui	se	tiendra	le	vendredi	
10	novembre,	de	20	h	à	23	h,	au	Laser	Game	Revolution,	dans	le	Quartier	Dix30,	de	Brossard.	
Les	billets	sont	au	coût	de	35	$	par	personne	et	sont	en	quantité	limitée.	

Pour réservation et paiement de vos billets, vous pouvez communiquer avec le bureau par 
téléphone au 514 848-0666,  sans frais, au 1 877 870-0666, ou par courriel à l’intention 
de Nicole (direction@schq.org)	ou	d’Olga	(info@schq.org).	

Tous	les	bénéfices	de	l’activité	seront	consacrés	aux	services	aux	membres	de	la	SCHQ.	
Merci	à	Denis	Topping	et	à	son	équipe	de	bénévoles	pour	la	réalisation	de	cette	activité.	  
              — N.V.

 
DATES À RETENIR

Campagne Sang Neuf 
1er novembre au 31 décembre 2017

Défi Laser 
10 novembre 2017 

20 h à 23 h

Soirée de reconnaissance 
des bénévoles 

18 novembre 2017 — 18 h

Soirée de reconnaissance 
des bénévoles

La	SCHQ	est	fière	de	souligner	le	travail	
exceptionnel de ses bénévoles lors d’une 
soirée de reconnaissance, qui aura lieu le 
samedi 18 novembre prochain à l’hôtel  
Rive-Gauche	de	Beloeil.

Les bénévoles sont attendus pour un 
cocktail d’honneur à 18 h, suivi d’un souper 
et	de	surprises.		Une	belle	façon	de	les	
remercier pour leur implication tout au  
long	de	l’année.	— N.V.

Les invitations ont été envoyées par la poste 
récemment, mais si vous êtes bénévoles et 
n’avez pas reçu la vôtre, communiquez avec 
Nicole Vincelette au 514 848-0666, poste 
21 ou, par courriel, à direction@schq.org.
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LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT DE L’HÉMOPHILIE  
C’est	encore,	pour	nous	les	infirmières,	une	
belle occasion de vous souhaiter une belle 
rentrée scolaire !

Comme à chaque année, nous aimerions 
vous faire part de notre expérience au camp 
d’été des hémophiles qui a eu lieu au Camp 
Trois-Saumons,	situé	tout	près	de	Saint-
Jean-Port-Joli.

Marie-Josée	Royer,	de	la	SCHQ,	a	organisé	
une	belle	semaine	afin	d’aider	les	jeunes	à	se	
dépasser dans l’amusement.

Nouveauté cette année, nous avons fait 
une	présentation	aux	enfants	afin	qu’ils	
connaissent le rôle des moniteurs, des 
infirmières	et	des	représentants	de	la	SCHQ.	
Nous voulions nous assurer qu’ils sachent à 
qui s’adresser lors de leurs activités ou s’il 
survenait	un	problème.	Pour	continuer	dans	
la	même	lignée,	nous	avons	aussi	offert	aux	
moniteurs du camp une présentation pour 
qu’ils	reconnaissent	les	besoins	spécifiques	
de nos dynamiques jeunes, en particulier 
les activités physiques et sportives. Vous 
nous connaissez, tout cela s’est fait avec 
beaucoup d’humour…

Mais pour commencer nous avons eu un 
soutien extraordinaire des moniteurs, non 
seulement ceux du camp, mais des aides-
moniteurs	de	la	SCHQ,	Ke	Lan	Wu	et	Emily	
Blanchette,	ainsi	que	du	jeune	apprenti	
moniteur	Tristan	Mireault.	Souriants,	
énergiques	et	pleins	d’idées	en	tête,	ils	ont	
su prendre soins de nos jeunes qui avaient 
besoin de plus d’attention. Ces précieuses 

personnes aident les jeunes à atteindre le 
premier	objectif	du	camp	soit	l’AUTONOMIE	!

Nous voudrions vous rappeler que cette 
année, le camp s’adressait encore aux jeunes 
atteints	d’un	trouble	de	la	coagulation	avec	
ou sans inhibiteur et à leur fratrie.

Bravo les gars

Nous tenons à préciser que tous nos jeunes 
ont	dépassé	leur	limite	d’apprentissage	lors	
de	l’enseignement	de	l’autoperfusion.	Du	
courage	et	de	la	détermination,	il	faut	le	
dire, il n’en manquait pas. De plus, lors d’une 
expédition	en	nature	(sans	commodités),	
nos plus vieux ont su s’adapter avec brio à 
leur environnement. Certains d’entre eux ont 
même	décidé	de	faire	leur	première	perfusion	
au cours de cette activité et ils ont réussi ! 
Nous	étions	vraiment	très	fières	d’eux.

Concernant les activités qui étaient bien 
adaptées aux enfants, il s’est ajouté un 
cours	de	natation,	financé	par	Pfizer,	qui	a	

su plaire aux plus petits, comme aux plus 
grands.

Malgré	le	temps	incertain,	la	majorité	de	nos	
jeunes	ont	affronté	la	baignade	matinale,	
nommée L’Ours polaire. Chers parents, 
sachez que nous avons pris soin de les 
encourager	vivement.	Il	n’est	pas	donné	à	
tous	d’être	aussi	courageux…	Brrrrrrrrr	!

Pendant les activités des jeunes, les 
infirmières,	depuis	quelques	années,	
continuent	de	peaufiner	l’organisation	et	
le fonctionnement du camp d’été avec le 
personnel	de	la	SCHQ,	afin	de	s’assurer	de	
continuer de mieux répondre aux besoins de 
nos jeunes et de leur famille. En effet, nous 
avons revu et informatisé ensemble la liste 
des matériaux pour le camp, le formulaire 
d’inscription ainsi que les présentations aux 
enfants et au personnel. Le but étant que 
ces activités se déroulent le mieux possible.

Un	merci	tout	spécial	au	personnel	du	camp	
Trois-Saumons	qui	facilite,	d’année	en	année,	
l’intégration	de	nos	jeunes	dans	la	vie	du	
camp.

En conclusion, nous croyons fermement que 
cette	activité	est	un	évènement	essentiel	à	
l’épanouissement de nos jeunes et de leur 
fratrie.	Et	grâce	à	la	SCHQ,	les	infirmières	
se	sentent	à	chaque	fois	privilégiées	de	
participer à cette activité enrichissante.

Vivement l’an prochain ! 
           — Hélène et Claude
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RENDEZ-VOUS 2017 : UN ÉVÉNEMENT QUI PORTE BIEN SON NOM

En mai dernier avait lieu Rendez-vous 2017, 
organisé	par	la	Société	canadienne	de	
l’hémophilie	à	Toronto.	C’était	ma	première	
participation et ce fut un événement 
marquant pour plusieurs raisons. 

D’abord, si vous croyez que ces rencontres 
sont composées de temps libre pour faire 
du tourisme ou la fête, vous êtes loin de la 
réalité. Les trois jours du symposium sont 
remplis de conférences, de présentations, 
d’exposés de recherche et d’autres ateliers 
d’échanges.	

J’ai	eu	la	chance	de	partager	ma	chambre	
avec Christine Malcomson de Vancouver, 
mère	de	deux	enfants	hémophiles,	qui	en	
était	aussi	à	sa	première	participation.	
Nous étions ensemble le vendredi, lors 
de	l’ouverture	du	Medical	and	Scientific	
Symposium	:	A Brave New World, ce qui m’a 
permis de lui demander des précisions et des 
exemples	concrets.	En	première	partie	de	la	
matinée, nous avons eu cinq présentations 
sur	les	traitements	coagulants.	Puis,	il	y	a	eu	
quatre	exposés	sur	le	Registre	canadien	des	
troubles	de	la	coagulation	(RCTC),	dont	un	
par le Dr	Rivard	du	CHU	Ste-Justine,	en	plus	

d’un	témoignage	de	notre	délégué	 
au conseil d’administration de la SCH, 
Mathieu	Jackson.	

En	après-midi,	la	première	partie	était	
sur	les		troubles	de	la	coagulation	
chez la femme, avec deux excellentes 
présentations par la Dre	Paula	James	et	la	
Dre	Michelle	Sholzberg	(une	entrevue	parue	
dans Maclean’s par celle-ci est d’ailleurs 
disponible	sur	notre	page	Facebook).	La	
seconde	partie	s’est	penchée	sur	les	défis	
qui	se	présentent	tout	au	long	d’une	vie,	
avec entre autre, une présentation sur 
les nouvelles approches pour choisir les 
activités sportives. 

Le vendredi était aussi la seule journée 
où il était possible de rencontrer les 
représentants	médicaux,	scientifiques	ou	
marketing	des	principales	compagnies	
pharmaceutiques qui ont collaboré au 
symposium.	Une	belle	occasion	mais	qui	
s’est passée trop vite pour rencontrer tout le 
monde.	Le	samedi	a	débuté	très	tôt	(6	h	45)	
avec un exposé sur les développements en 
recherche	génétique	par	Pfizer,	suivi	de	près	
par	l’assemblée	générale	annuelle	de	la	SCH.	

La matinée s’est terminée par des ateliers 
d’engagement	communautaire,	répartis	
jusqu’en	fin	de	journée.	

Pour ma part, j’ai participé à l’atelier 
sur	le	développement	des	sections.	J’ai	
d’abord	eu	la	confirmation	que	le	Québec	
est parmi les sections choyées, possédant 
une équipe permanente pour voir à la 
gestion	administrative	et	à	l’avancement	
des dossiers. À travers les expériences 
des autres provinces, il m’est aussi apparu 
évident l’importance de la participation 
des membres à toutes les étapes de notre 
mission	:	la	recherche,	les	activités	dédiées	
aux membres, la défense des intérêts, etc. 

Finalement,	j’ai	terminé	le	symposium	le	
dimanche matin par une formation sur 
la	gouvernance,	réservée	aux	membres	
des conseils d’administration national et 
provinciaux	et	aux	employés.	Une	belle	
façon	de	partager	des	notions	de	saine	
gestion	pour	l’ensemble	des	sections.	

Je	suis	revenue	à	Montréal	la	tête	pleine	
d’idées et encore plus motivée. Merci à la 
SCH pour un si beau Rendez-vous.    — N.V.



BOURSES D’ÉTUDE DAVID-POULIOT – ÉDITION 2017-2018

À	l’aide	de	la	contribution	financière	de	nos	
partenaires, la SCHQ offre à ses membres la 
possibilité d’obtenir une bourse d’étude pour 
l’année académique 2017-2018

Ces bourses sont offertes dans deux 
catégories	:	

Bourse académique 
Cette bourse s’adresse aux membres ayant 
un	trouble	de	la	coagulation	et	étudiant	à	
un	niveau	collégial,	universitaire	ou	inscrits	
dans	un	établissement	d’enseignement	
professionnel. 

Bourse d’encouragement 
Cette bourse s’adresse aux membres ayant 
un	trouble	de	la	coagulation	et	suivant	un	
cours de perfectionnement professionnel 
dans leur domaine ou effectuant un retour 
aux	études,	sans	égard	au	niveau	d’études.	

Critères	d’admissibilité	pour	les	différentes	
catégories	de	bourses	:

•	 Être	membre	de	la	SCHQ

•	 Être	un	résident	québécois	vivant	avec	un	
trouble	de	la	coagulation	

•	Ne	pas	avoir	obtenu	plus	de	deux	bourses	
de	ce	programme	au	cours	des	trois	
dernières	années

•	 Être	étudiant	dans	un	établissement	
reconnu	du	niveau	collégial,	universitaire	
ou	d’enseignement	professionnel,	ou	
encore être inscrit dans un établissement 
académique en vue d’effectuer un retour 
aux études 

Vous pouvez accéder au formulaire de 
demande en ligne à l’adresse :  
http://www.hemophilia.ca/fr/sections-
provinciales/quebec/programmes/.

La date limite pour déposer vos demandes 
est le 7 novembre 2017 avant minuit

Le comité de sélection, composé de 
membres choisis au sein de la SCHQ, fera 
l’évaluation des candidatures et la sélection 
des récipiendaires. Les décisions du comité 
de sélection seront annoncées au mois de 
décembre 2017.

Les	formulaires	complétés	et	ses	pièces	
justificatives	doivent	être	envoyés	à	:

Société canadienne de l’hémophilie — 
Section Québec 
Programme	bourses	d’études	David-Pouliot,	
2120,	rue	Sherbrooke	Est,	bureau	514 
Montréal	(Québec)		H2K	1C3

Pour	de	plus	amples	informations,	prière	
de communiquer avec Nicole Vincelette, 
directrice,	générale,	au	514 848-0666, 
poste 21, sans frais 1 877 870-0666, ou 
par courriel à direction@schq.org. — N.V.

Le	Congrès	2018	de	la	Fédération	mondiale	
de l’hémophilie aura lieu du 20 au 24 mai 
à	Glasgow,	en	Écosse,	et	la	SCHQ	souhaite	
envoyer	une	délégation	du	Québec	afin	de	
prendre part à cet événement. 

La SCHQ recherche deux à trois 
représentants	de	l’organisation	qui	
formeront	cette	délégation.	Nous	invitons	
tous les membres intéressés à participer 
à	ce	congrès,	à	poser	leur	candidature	en	
complétant	le	formulaire	disponible	en	ligne	
au	:	http://www.hemophilia.ca/fr/sections-
provinciales/quebec/activites-a-venir/.  
Cet événement est une occasion 
d’apprentissage	et	de	réseautage	unique	
pour ceux et celles qui sont intéressés à 

s’impliquer dans la communauté des troubles 
de	la	coagulation.

La SCHQ défraiera les dépenses des candidats 
sélectionnés, et ce, selon la politique de 
remboursement en vigueur. 

Puisque toutes les présentations se font 
en	anglais, les candidats doivent être en 
mesure de bien comprendre et de bien 
s’exprimer	dans	cette	langue.	En	outre,	la	
SCHQ	exige	des	candidats	sélectionnés	qu’ils	
partagent	les	connaissances	acquises	avec	
les membres de la SCHQ, et ce, à tout le 
moins,	en	rédigeant	un	texte	résumant	leur	
expérience	(environ	800	mots)	devant	être	
publié dans L’Écho du facteur. 

La date limite pour soumettre votre 
candidature est le 27 octobre 2017.	Un	
comité de sélection étudiera chacune des 
candidatures et le conseil d’administration 
prendra sa décision au mois de novembre 
2017.

N.B. Advenant un trop grand nombre de 
demandes ou si certaines personnes ne 
répondent pas au profil recherché, la SCHQ  
se réserve le droit de sélectionner les 
candidats. De plus, le comité de sélection 
donnera la priorité aux candidatures de 
membres qui sont déjà impliqués dans un 
comité de la SCHQ. 
       — N.V.



À 
BIENTÔT !

PROGRAMME D’ENTRAIDE ENTRE PARENTS (PEP) BOURSE JEUNESSE 
KARTTIK-SHAH

La	Société	canadienne	de	l’hémophilie	(SCH)	
est heureuse d’annoncer la tenue  
du premier atelier du Programme d’entraide 
entre parents	(PEP)	en	français,	du	 
3 au 5 novembre 2017, à Montréal. PEP 
est	un	programme	qui	favorise	l’acquisition	
de	compétences	parentales	efficaces	
chez les parents dont les enfants sont 
atteints de troubles héréditaires de la 
coagulation.	Les	responsabilités	parentales	
et	la	gestion	d’un	trouble	héréditaire	de	
la	coagulation	peuvent	présenter	des	
difficultés	uniques.	L’atelier	est	animé	par	
des parents formés qui ont des enfants 
souffrant	de	troubles	de	la	coagulation	et	
des	membres	formés	des	CTH.	Le	fait	d’être	
dans un environnement entouré de leurs 
pairs est l’une des meilleures choses qui 
soient pour les parents, mais leur donner un 
ensemble de solutions qui leur permettront 
de réussir dans la vie, c’est encore mieux ! 
Voici	quelques	commentaires	reçus	de	nos	
familles	au	sujet	du	PEP	:

– J’ai adoré la discussion ouverte et les 
témoignages des familles. C’est ça le PEP !

– Il a été très utile et m’a permis de 
développer mes compétences parentales 
et à composer avec mes sentiments et 
réactions face à la maladie.

– C’est un merveilleux outil qui me servira  
de guide. J’ai appris à reprendre le 
contrôle, pas seulement à survivre à mes 
journées; l’atelier aide mes enfants à 
grandir et apprendre.

– Excellents conseils

– J’ai rencontré de nouvelles personnes qui 
vivent des situations semblables

– L’atelier nous a donné plus d’idées pour 
gérer différentes situations

Selon le mode de prestation traditionnelle 
de	ce	programme,	nous	demandons	aux	
parents	de	s’engager	à	participer	à	l’atelier	
durant	tout	le	week-end,	sans	amener	leurs	
enfants. Si cela vous intéresse, veuillez 
communiquer avec Rachel Leslie à la SCH à 
rleslie@hemophilia.ca. Vous pouvez aussi 
communiquer avec Nicole Vincelette à la 
SCHQ à direction@schq.org. 

Si vous désirez en savoir plus sur le PEP, 
pour	télécharger	l’invitation	à	l’atelier	ou	le	
formulaire d’inscription, veuillez visiter le  
http://www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-
education/pep---programme-d-entraide-
entre-parents/. — R.L.

La publication de ce bulletin d’information est rendue possible grâce à la 
contribution financière de ces compagnies pharmaceutiques :

La	bourse	jeunesse	Karttik	Shah	de	la	
SCH a été mise sur pied à la mémoire du 
Torontois	Karttik	Shah,	en	hommage	à	son	
engagement	à	l’endroit	des	jeunes	atteints	
d’hémophilie	au	Canada	et	à	l’étranger.

La SCH offrira une ou plusieurs bourses 
afin	de	permettre	à	de	jeunes	Canadiennes	
et	Canadiens	qui	souhaitent	s’engager	à	
long	terme	auprès	de	la	SCH	de	participer	
au	Congrès	mondial	de	l’hémophilie	qui	se	
tiendra	à	Glasgow,	en	Écosse,	du	20	au	 
24 mai 2018.

Ce	programme	de	bourse	est	ouvert	aux	
jeunes	Canadiens	âgés	de	18	à	30	ans	
atteints d’un trouble héréditaire de la 
coagulation.	Rendez-vous	sur	le	site	web	 
de	la	SCH	pour	plus	de	renseignements	: 
www.hemophilia.ca/fr/developpement-
international/bourse-jeunesse-karttik-shah/.

La date limite pour présenter sa candidature 
est le 10 novembre 2017 à 17 h, heure  
de l’est. — M.L.


