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C'est avec beaucoup de satisfaction que je vous présente le rapport annuel 2012 de la Société canadienne
de l'hémophilie - Section Québec (SCHQ). En lisant les 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 écoulée. 

La SCHQ s’est livrée à un exercice de planification stratégique visant à établir un diagnostic organisationnel
et à déterminer ses objectifs pour les trois prochaines années. Nous avons conservé notre vision et notre
mission telles que vous les connaissez, mais reformulé nos axes d’intervention de manière à ce qu’ils soient
plus concis. Vous les trouverez en page suivante.

L’organigramme a quant à lui été revu afin de refléter la nouvelle structure interne de l’organisation. 
Le poste  de direction générale ayant été aboli, deux postes cadres complémentaires ont été créés.
L’ancienne coordonnatrice des programmes occupe désormais le poste de gestionnaire des programmes
et des opérations. Et une nouvelle ressource s’est jointe à l’équipe, le 5 novembre dernier, à titre de
gestionnaire des relations publiques et du développement. Ces deux employées relèvent directement du
conseil d’administration de la SCHQ. Enfin, le poste d’adjointe administrative est passé de deux à trois
jours semaine afin de répondre aux besoins croissants de l’organisation. Il relève de la gestionnaire des
programmes et des opérations.

Parmi nos objectifs prioritaires pour 2013-2015, se trouvent notamment les suivants : améliorer la visibilité
de notre organisme, en augmenter le membership, intensifier la défense des intérêts de nos membres,
accroître notre financement autonome, recruter de nouveaux partenaires, élever le niveau de participation
à nos activités, impliquer une plus grande part de nos membres et mieux préparer la relève.

À la suite d’une recommandation du comité des programmes, le conseil d’administration a entériné la
résolution d’augmenter légèrement (de l’ordre de 10 %) la contribution financière des membres à nos
activités. Comme celles-ci coûtent de plus en plus cher à organiser et qu’il n’y a pas eu d’ajustement de
la contribution des membres depuis 2008, la part de la SCHQ devenait de plus en plus lourde à assumer.
Cette décision s’inscrit dans l’objectif d’offrir des activités de grande qualité qui répondent aux besoins
de nos membres tout en respectant notre budget. 

Tous ces changements et toutes ces nouvelles orientations visent à toujours mieux progresser vers la
réalisation de notre mission.

Le formulaire d’adhésion à la SCHQ a été revu et corrigé afin d’arrimer les besoins de la SCHQ à ceux de
la SCH en ce qui concerne les informations nécessaires aux deux instances. En outre, l’instance nationale
de la SCH, en collaboration avec les sections provinciales, a lancé une vaste campagne de recrutement
visant à élargir le membership de chacune des sections en début d’année 2013. 

Je tiens à souligner en terminant le travail colossal accompli par l’équipe de bénévoles et d'employés de
la SCHQ au cours de la dernière année. Nous pouvons être fiers de la participation en grand nombre de
nos membres à nos différentes activités. Nous sommes redevables du travail exceptionnel de nos bénévoles
et de nos employés en plus d'être très  reconnaissants envers nos 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

Mot du président
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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.

Notre vision
Un monde sans la douleur et la souffrance causées par les troubles héréditaires de la
coagulation

Nos cinq axes d’intervention
1. Permettre à toutes les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation l’accessibilité à

des soins, des services et des programmes de qualité.

2. Soutenir la recherche.

3. Défendre les intérêts des personnes affectées et de leurs proches.

4. Soutenir et éduquer les membres de la SCHQ et les professionnels de la santé, de même
que sensibiliser le public à notre cause.

5. Développer des partenariats et collaborer avec la communauté hémophile aux niveaux tant
international que national afin de partager l’expertise disponible et d’ainsi améliorer les
services et programmes offerts localement mais aussi dans toutes les régions du monde.

Objectifs généraux découlant de l’exercice de
planification stratégique:

1. Hausser notre visibilité

2. Augmenter le nombre de nos partenaires

3. Augmenter le nombre de nos membres

4. Augmenter le nombre de bénévoles impliqués

5. Hausser notre financement autonome 

6. Maintenir ou hausser le financement de la part de nos bailleurs de fonds actuels 

7. Augmenter la participation à nos activités

8. Devenir une organisation davantage axée sur la défense des intérêts 

9. Développer la relève de l'organisation

10. Revoir notre image et notre slogan



Notre équipe

Conseil d’administration

François Laroche, président*

David Pouliot, vice-président*

Me Gérard Morency, secrétaire*

Mylene D’Fana, trésorière*

Administrateurs

Sébastien Bédard

Karen Fahey

Martin Kulczyk

Éric L’Hérault

Pascal Mireault

* ces personnes constituent 
le Comité exécutif

Délégués au Conseil d’administration 
de l’instance nationale de la SCH

Mylene D’Fana

Martin Kulczyk

David Pouliot

Les employés

Geneviève Beauregard, 
gestionnaire des programmes et des opérations

Geneviève Chartré, 
gestionnaire des relations publiques et du développement

Christella Biha, 
adjointe administrative

Stéphane Lemieux, 
comptable

Charles Vanasse, directeur général (janvier à mai 2012)
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La SCHQ compte sur des bénévoles et une équipe d’employés entièrement dévoués à la cause des personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation sanguine et qui sont au cœur des actions de la SCHQ.
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Porte-parole de la SCHQ
Kevin Blanchette
Martin Laroche
Sylvie Lussier
Dr Georges-Étienne Rivard

COMITÉS DES PROGRAMMES
Mylene D’Fana, responsable

Groupe de travail - Activités familiales et sociales
Sébastien Bédard
Nayla-Marie Syriani
David Pouliot

Groupe de travail - Ateliers d’information
David Pouliot, responsable

Groupe de travail - Camp d’été
Mylene D’Fana, responsable
Emily Blanchette
Claudine Amesse, infirmière et personne ressource

Groupe de travail - Inhibiteurs
Magalie Rinfret, responsable
Claude Meilleur, infirmière et personne ressource

Groupe de travail - Bourses
Marius Foltea, responsable
David Pouliot
Jacques Roy

Groupe de travail - 
Femmes et la maladie de von Willebrand
Patricia Stewart, responsable
Mylene D’Fana

Groupe de travail - Jeunes adultes
David Pouliot, responsable
Martin Kulczyk

Groupe de travail - Communication/information
François Laroche, responsable
Patricia Stewart
Mylene D’Fana
David Pouliot
Éric L’Hérault
Marie-Claude Gauthier
Christian Pelletier
Martin Kulczyk

Groupe de travail - Soins complets
François Laroche, responsable
Marius Foltea
Éric L’Hérault

Nos comités et leurs membres

COMITÉ DE COLLECTE DE FONDS
En restructuration

COMITÉ DES PROJETS INTERNATIONAUX
Patricia Stewart, responsable
François Laroche
Razek Syriani
Mylene D’Fana
David Pouliot
Claudine Amesse
David Page

Personnes ressources
Dr Georges-Étienne Rivard
Assad Haffar, MD, FMH
Luise Dirante, FMH
Nichan Zourikian, pht

COMITÉ DE GOUVERNANCE
Razek Syriani, responsable
François Laroche
Mylene D’Fana
Marius Foltea
David Pouliot

Groupe de travail - Prix honorifiques
Martin Kulczyk, responsable
François Laroche

Groupe de travail - 
Nomination au conseil d’administration
Patricia Stewart, responsable
Razek Syriani
Martin Kulczyk

Groupe de travail - Planification stratégique
François Laroche
David Pouliot
Martin Kulczyk
Mylene D’Fana
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COMITÉ DES PROGRAMMES

AGA et fin de semaine familiale
Chaque année, la SCHQ organise une fin de
semaine familiale dont l’objectif est de permettre
aux membres de se rencontrer, de partager et de
participer à des formations et des activités sur les
problèmes de coagulation sanguine. En 2012, plus
de 140 membres y ont participé. 

Plusieurs ateliers éducatifs, de formation 
et de soutien psychosocial, adaptés à l’âge des
participants et à la spécificité de leurs
problématiques, étaient offerts par des experts du
domaine médical, social et communautaire. Pour les
plus jeunes, des activités d’animation intérieures et
extérieures adaptées étaient organisées. 

Durant cette fin de semaine, les membres
étaient conviés à l’Assemblée générale annuelle de
l’organisation. Cinquante-cinq membres de la SCHQ
y ont assisté.

Camp d’été pour jeunes hémophiles de 5 à 15 ans avec inhibiteurs
En 2012, la SCHQ a tenu son premier camp d’été pour jeunes hémophiles avec inhibiteurs, au centre
de villégiature Jouvence, du 22 au 29 juillet. Ce fût un séjour riche en émotions et en activités
qu’ont vécu la douzaine d’enfants qui y ont participé. Sous l’œil attentif de professionnels de la
santé et du personnel de la SCHQ, les jeunes ont vécu un weekend mémorable. Un petit répit bien
mérité pour les parents et un moment inoubliable pour ces jeunes qui vivaient, pour la majorité
d’entre eux, une première expérience de camp sans leurs parents. Un succès sur toute la ligne.

Camp d’été pour jeunes hémophiles de 5 à 15 ans
Activité prioritaire pour la SCHQ, le camp d’été pour jeunes hémophiles a eu lieu du 5 au 10 août
2012, au camp Trois-Saumon, dans la magnifique région de Chaudière-Appalaches. Sous le thème
des pirates, la trentaine de jeunes qui étaient présents ont pu vivre une semaine remplie d’activités
intérieures et extérieures plus amusantes les unes que les autres.

Bourses de la SCHQ
LA SCHQ offre chaque année à ses membres la possibilité d'obtenir une aide financière sous forme de
bourse scolaire.  

Deux types de bourses sont offerts :

• Bourse académique : cette catégorie de bourse s'adresse aux membres ayant un trouble de la
coagulation et qui étudieront au niveau collégial, universitaire ou qui seront inscrits dans un
établissement d'enseignement professionnel.

• Bourse d'encouragement : cette catégorie de bourses s'adresse aux membres ayant un trouble de la
coagulation qui suivront un cours de perfectionnement professionnel dans leur domaine ou qui
effectueront un retour aux études, sans égard au niveau d'études.

Cette année, quatre jeunes membres se sont vus offrir une bourse académique:
Alex Paré
Anaïs Paré
Sandra Syriani
Sara-Julie Turbide

Rapports des comités 2012
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Fin de semaine entre femmes
C’est dans un cadre champêtre et féérique, à l’auberge du lac William de St-Ferdinand, qu’a eu lieu la

première rencontre Femmes en rouge, du 12 au 14 octobre 2012. Un groupe de 15 femmes s’est réuni
pour rencontrer une spécialiste en trouble sanguin chez les femmes : la Dre Rochelle Winikoff,
hématologue et responsable du programme d’hémostase au féminin au CHU Sainte-Justine. Elle nous a
présenté un survol des troubles de la coagulation chez la femme et répondu aux questions adressées.

Un aperçu du programme CODErouge - programme national développé par le bureau de la Société
canadienne de l’hémophilie qui a, entre autres mandats, de sensibiliser la population et de rendre plus
accessible le diagnostic aux femmes ayant des troubles sanguins – a également été présenté. Rires,
échanges et repos étaient, bien sûr, au rendez-vous.

Communications/Informations
Comme chaque année, la SCHQ tente d’informer la population et ses membres sur divers sujets
concernant la communauté hémophile et de sensibiliser les gens à sa cause. Pour y arriver, divers moyens
sont employés pour diffuser l’information adéquate.

L’Écho du facteur
Ce bulletin d’information est distribué à l’ensemble des membres de la SCHQ trois fois par année. 

Site Internet et Facebook 
Moyens efficaces de rejoindre les plus jeunes, Facebook est dorénavant un incontournable. Notre
site Internet est, quant à lui, mis à jour régulièrement.

Les médias
À l’exception de quelques communiqués de presse émis pour ses grands événements, la SCHQ n’utilise
pas beaucoup les médias dans son contexte actuel parce que très couteux. Nous explorerons les
possibilités de partenariats en 2013.

Journée mondiale de l’hémophilie 
Chaque année, la SCHQ organise des kiosques et des tables de sensibilisation, en collaboration avec
la Société canadienne de l’hémophilie et les centres de traitement de l’hémophilie du Québec, lors
de la Journée mondiale de l’hémophilie. En 2012, la SCHQ était présente à l’Assemblée nationale
du Québec ainsi qu’à l’hôpital Ste-Justine et à l’hôpital Enfant-Jésus.

Groupe de travail - Soins complets
En février 2012, la SCHQ a déposé le projet de Programme québécois intégré en hémostase au
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ce document a été remis au ministère dans 

la foulée du rapport de l’état de la situation et des besoins dans les centres de traitement de l'hémophilie
(CTH) du Québec, déposé au MSSS en mars 2011. Les documents, qui proposent une structure améliorée
des CTH et des recommandations pour que les Normes canadienne de soins complets pour l’hémophilie
et autres troubles héréditaires de la coagulation soient appliquées adéquatement par les CTH, sont entre
les mains des experts en médecine transfusionnelle du Réseau universitaire intégré de santé. La SCHQ
s'attend à recevoir une réponse de ceux-ci au cours du premier trimestre de 2013.

Nous travaillons pour les personnes atteintes
▪ d'hémophilie
▪ de la maladie de von Willebrand
▪ de dysfonctions plaquettaires
▪ de déficits rares en facteurs de la coagulation

et leurs familles

www.hemophilia.ca

Société
canadienne
de l’hémophilie
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COMITÉ DE COLLECTE DE FONDS 

Dansez pour la vie
Près de vingt mille dollars ont été amassés cette
année lors de la 6e édition de notre événement
bénéfice Dansez pour la vie tenu le 10 novembre.
Une quarantaine de danseurs professionnels et
semi-professionnels ont offert des prestations
hautes en couleur dans le but d’amasser des fonds
pour l’organisme. Ce spectacle fut animé par l’un de
nos porte-parole, le comédien Martin Laroche.

Quilles-o-thon 

En mars et avril 2012 ont eu lieu les quilles-
o-thons de la SCHQ. Deux bénévoles, en
collaboration avec l’équipe de la SCHQ, ont mis
en place cette activité de collecte de fonds dans
leur région respective : soit Contrecoeur et
Sorel-Tracy. Plus de 5 000 $ ont été amassés
grâce à leurs efforts.

Campagne de don annuel Sang neuf
En novembre 2012, nous avons invité les membres et partenaires de la SCHQ à contribuer à la
campagne Sang neuf. Cette campagne est très importante pour notre organisme puisque les fonds
amassés nous permettent de poursuivre notre mission et d'offrir un plus grand nombre de services et
d'activités à nos membres.

Concert-bénéfice
Un jeune hémophile de la région de Repentigny et son band de musique ont initié un concert-bénéfice,
présenté aux élèves de leur école secondaire, au profit de la SCHQ. Une somme de 450 $ a été amassée
et remise à la SCHQ. Une belle initiative de la jeune relève.

COMITÉ DES PROJETS INTERNATIONAUX

Jumelage avec l'Association tunisienne de l'hémophilie

La mission de clôture en Tunisie pour le jumelage de la SCHQ avec l’Association tunisienne de
l’hémophilie (ATH), qui devait avoir en lieu en 2012, a été reportée en 2013 compte tenu de la situation

politique instable du pays en 2012. Le voyage
est prévu à la fin mars 2013.

Jumelage avec l'Association nicaraguayenne
de l'hémophilie 

À la fin 2012, le jumelage entre la SCHQ et
l’Association nicaraguayenne de l’hémophilie
(ANH) a été confirmé. À la suite d’un premier
voyage, qui visait à analyser les besoins sur
place, un plan d’actions pour les cinq
prochaines années a été établi par les deux
équipes, en collaboration avec la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH). Une première
mission est prévue en avril 2013 dans le cadre
de la Journée mondiale de l’hémophilie.
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AUTRES PROJETS

Le XXXe Congrès de la FMH : Paris, France

Du 8 au 12 juillet 2012, la ville lumière, Paris en France, a
été l'hôtesse du XXXe Congrès de la Fédération mondiale de
l'hémophilie (FMH). Quatre membres de la SCHQ, parmi les
quelque 4000 délégués venant de plus d’une centaine de
pays, ont eu la chance d’y assister. Ce fut une semaine bien
remplie, où information, réunions et activités de réseautage
avec d’anciennes ou de nouvelles connaissances étaient au
rendez-vous.

Tout au long du congrès, des plénières et des sessions
diverses abordant les aspects médical, multidisciplinaire, de
même que la science fondamentale, se sont succédées. Au cours de ces séances, les présentateurs
partageaient leurs recherches, leurs découvertes, leurs avis et leurs expériences sur des sujets souvent
très pointus. Un rendez-vous biennal des plus attendus qui a, une fois de plus, su combler ses
participants.

PRIX HONORIFIQUES

Lors de l’assemblée générale annuelle 2012, la SCHQ a remis ses prix honorifiques 2011 à
plusieurs bénévoles impliqués au sein de la communauté hémophile.

Prix Bénévole de l’année
Le Prix Bénévole de l’année est décerné à 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. 

Les récipiendaires :
Lisa-Marie Mathieu, pour la réalisation du 1er Quilles-O-Thon de la Beauce;
Isabelle Blette, pour la réalisation de la 2e édition du Quilles-O-Thon de Sorel-Tracy;
Sylvie Bouchard, pour la réalisation du 1er Quilles-O-Thon de Contrecoeur;
Karine Perrier, pour la réalisation du Quilles-O-Thon et du Défi Têtes rasées de
Greenfield Park.

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.

Les récipiendaires :
Maxime Lacasse Germain
Patricia Stewart
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Au nom de la Société canadienne de l'hémophilie – Section Québec (SCHQ), j’ai le plaisir de vous informer
que pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, les produits (revenus) excèdent les charges (dépenses) pour
dégager un montant de 29 755 $. L’ensemble des produits est passé de 332 512 $, en 2011, à 381 735 $,
en 2012, soit une augmentation de 49 223 $. Cette augmentation des produits est due principalement à
une indemnisation d’assurances exceptionnelle en lien avec un contentieux réglé avec un ex-employé.

Parmi les postes de produits, il est à noter qu’une diminution des dons de 6 303 $ est constatée en 2012
par rapport à l’année précédente.

Pour ce qui est des charges, celles-ci sont passées de 332 175 $, en 2011, à 351 980 $, en

2012, soit une augmentation de 19 805 $. Parmi les charges en 2012, 206 069 $ ont été consacrés aux
activités et aux programmes, une augmentation de 10 472 $ par rapport à l’année précédente.

Le poste de dépenses en collecte de fonds a connu une importante augmentation en 2012. L’augmentation
des charges dans ce poste totalise 13 793 $ par rapport à l’année précédente. Cela s’explique par
l’embauche d’une firme externe, dû à un manque de personnel permanent, pour l’organisation de notre
événement-bénéfice annuel Dansez pour la vie.

Les postes de dépenses suivants sont ceux ayant obtenu une augmentation significative : fin de semaine
familiale, les communications, atelier national – congrès, promotion – éducation, réseaux d’entraide.
L’ensemble de ces cinq postes a connu une augmentation de de 29 450 $ par rapport à l’année précédente. 

Toutefois, des postes de dépenses ont connu une diminution en 2012 tel quel les salaires et charges sociales
et le soutien aux hémophiles et nouveaux parents.

Je vous invite à prendre connaissance des états financiers audités par la firme de comptables professionnels
agréés Paquin & associés, anciennement Baril & associés ; ceux-ci contiennent des renseignements
détaillés sur les sources de financement de la SCHQ et sur la façon dont elle a affecté ses ressources
financières.

La trésorière,

Mylene D’Fana

Rapport de la trésorière
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Aux membres du conseil d’administration de la
Société Canadienne de l’Hémophilie - Section Québec

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Société Canadienne de l’Hémophilie -
Section Québec, qui comprennent les bilans au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2011 et au 1er

janvier 2011 et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour les
exercices terminés le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2011, ainsi qu’un résumé des principales
méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que
du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de nos audits.
Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces
normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et
réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures
relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant
sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Fondement de l’opinion avec réserve
Comme c’est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l’organisme tire des produits de
dons et d’activités dont il n’est pas possible d’auditer l’intégralité de façon satisfaisante. Par
conséquent, nos audits de ces apports se sont limités aux montants comptabilisés dans les comptes
de l’organisme et nous n’avons pas pu déterminer si certains redressements auraient dû être apportés
aux montants des dons reçus et d’activités, de l’excédent des produits sur les charges, de l’actif et de
l’actif net.

Opinion avec réserve
À notre avis, à l’exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe sur le
fondement de l’opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de la Société Canadienne de l’Hémophilie - Section
Québec au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011 ainsi que des résultats de
ses activités et de ses flux de trésorerie pour les exercices terminés le 31 décembre 2012 et le 31
décembre 2011, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.

Montréal
Le 20 février 2013
* CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A103416

Rapport de l’auditeur indépendant



Société canadienne 
de l’hémophilie
Section Québec   
Rapport annuel 2012

N O U S  S O M M E S  T O U S  L I É S  P A R  L E  S A N G 13

Société canadienne de l’hémophilie –
Section Québec

Résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2012 et 2011
                                                                                                                     2 0 1 2                      2 0 1 1

Produits
Subventions

Ministère de la Santé et des Services sociaux                                   83 886   $                 81 920   $
Ville de Montréal                                                                            885                     1 535

Activités
Contributions des membres                                                                   11 995                      12 384 
Collecte de fonds                                                                                184 724                     179 719 
Partenariat Nicaragua                                                                             2 004                            - 

Partage des produits - nationaux                                                               37 278                      39 135 
Dons                                                                                                          11 496                      17 799 
Revenus d’intérêts                                                                                           -                                 20 
Remboursement d’assurance                                                                      49 467                            -

                                                                                                               381 735 332 512 

Charges
Frais d’activités annuelles [page 19]                                                        206 069                    195 597 
Frais d’administration [page 19]                                                                91 433                      95 893 
Collecte de fonds [page 19]                                                                       54 478                      40 685 

                                                                                                                   351 980                    332 175 

Excédent des produits sur les charges                                                         29 755   $                      337   $

Évolution de l’actif net
Exercice terminé le 31 décembre 2012 et 2011

Solde au début                                          4 115  $           41 752  $          45 867  $          45 530   $

Excédent des produits sur les charges (1 829)  31 584 29 755 337

Solde à la fin                                            2 286   $          73 336  $          75 622  $          45 867   $

2 0 1 2 2 0 1 1
Non affectésInvestis en 

immobilisations
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Société canadienne de l’hémophilie -                                                             
Section Québec                                                                                            

Bilan                                                                                                                    
Au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2011 et au 1er janvier 2011                             

1er janvier
2 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 1

Actif à court terme
Encaisse 33 683 $ 30 023 $ 9 280 $
Placement à terme - - 30 043 
Débiteurs [note 4] 46 746 29 852 22 719 
Frais payés d’avance et dépôts 564 8 488 5 837

129 720 136 679 67 879

Immobilisations corporelles [note 5] 4 009 4 115 5 977

Dépôt de garantie, aux taux des comptes d’épargne
du bailleur et remboursable à la fin du bail
en février 2015 16 000 16 000 16 000

101 002 $ 88 478 $ 89 856 $

Passif à court terme
Créditeurs et frais courus 21 961 39 192 39 192
Apports reportés [note 6] 3 419 3 419 3 419

25 380 42 611 44 326

Actifs nets
Affecté à la réserve - - 75 000
Investi en immobilisations 2 286 4 115 5 977
Non affecté 73 336 41 752 (35 447)

75 622 45 867 45 530

101 002 $ 88 478 $ 89 856 $

Engagement [note 7]

Pour le conseil d’administration

Administrateur

Administrateur
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Société canadienne de l’hémophilie -
Section Québec
            
Flux de trésorerie                                                                                                       
Exercice terminé le 31 décembre 2012 et 2011                                                                                     
                                                                                                                                                                               

2 0 1 2 2 0 1 1

Activité de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges 29 755 $ 337 $
Ajustement pour :

Amortissement des immobilisations corporelles 1 829 1 862 

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement
Débiteurs (16 894) (7 133) 
Frais payés d’avance et dépôts 7 924 (2 651)
Créditeurs et frais courus (17 231) (1 715)

5 383 (9 300)

Activités d’investissement
Encaissement du placement à terme -  30 043
Acquisition d’immobilisations corporelles (1 723) -  

(1 723) 30 043

Augmentation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie 3 660 20 743

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 30 023 9 280 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 33 683 $ 30 023 $

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de l’encaisse.
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Société canadienne de l’hémophilie -
Section Québec

Notes complémentaires
31 décembre 2012 et 2011

1.Statuts et objectif de l’organisme

La Société Canadienne de l’Hémophilie-Section Québec (SCHQ), constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les
compagnies du Québec, est un organisme sans but lucratif et de bienfaisance au sens de la Loi de l’impôt sur le
revenu.

Elle existe prioritairement pour améliorer les conditions de vie des personnes affectées par l’hémophilie ou par
tout autre trouble de la coagulation sanguine. Dans la mesure de ses capacités, elle développe et maintient une
expertise dans les domaines reliés à l’utilisation du sang, de ses dérivés ou de ses substituts, afin d’en promouvoir
la sécurité pour les hémophiles et, par le fait même, pour tous les autres utilisateurs du système du sang.

Finalement, elle s’adresse aussi aux personnes vivant avec les conséquences d’une transfusion sanguine.

2. Incidence du changement de référentiel comptable

Les présents états financiers sont les premiers états financiers dans lesquels l’organisme a appliqué les Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. L’application initiale de ce nouveau référentiel n’a
eu aucune incidence sur l’excédent des produits sur les charges de l’organisme pour l’exercice se terminant 
le 31 décembre 2011, ni sur sont actif net à la date de transition, soit le 1er janvier 2011.

3. Principales méthodes comptables

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
et comprennent les principales méthodes comptables suivantes :

Instruments financiers

L’organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Il évalue
ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse, des débiteurs et du dépôt
de garantie.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs et des frais courus.

Constatation des produits

L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés
à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés
sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet
d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

Les contributions des membres et les collectes de fonds sont comptabilisées dans la période à laquelle elles se
rapportent.

En raison de l’incertitude liée à l’encaissement des montants en cause, l’organisme ne comptabilise à titre de
promesses de dons à la fin de l’exercice que les montants qu’il a effectivement reçus à la date d’achèvement
des états financiers.

Les revenus de placements non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont gagnés.
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Estimations de la direction

La préparation des états financiers selon les Norme scomptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
oblige la direction à faire des estimations et à poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des
actifs et des passifs et sur les informations présentées au sujet des actifs et des passifs éventuels à la date de
clôture, ainsi que sur les montants des produits et des charges de l’exercice. Des estimations sont utilisées pour la
comptabilisation de l’amortissement. Les chiffres réels pourraient différer de ces estimations.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et amorties selon la méthode de l’amortissement
linéaire selon les périodes suivantes

Mobilier de bureau 5 ans

Matériel informatique 3 ans

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l’organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires.

Ventilation des charges

L’organisme présente ses salaires et charges sociales regroupés par fonction : Activités annuelles, Administration
et Collecte de fonds.

Les salaires et charges sociales sont ventilés selon le pourcentage estimé des heures travaillées pour chaque fonction.

Apports reçus sous forme de services

Les bénévoles consacrent de nombreuses heures par année à aider l’organisme à assurer la prestation de ses services.
En raison de la difficulté à déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de services, ceux-ci ne sont pas
constatés dans les états financiers.

4. Débiteurs

Comptes - National                                                     20 701 $      18 625 $        8 725 $            9 891 $
Taxe à la consommation                                                5 279          3 346        15 004              9 631
Subvention MSSSQ à recevoir                                 25 980 $       21 971 $         21 463                     -
Autres 1 554 10 330

46 746 $ 29 852 $

5. Immobilisations corporelles

Mobilier de bureau                                                     20 701 $      18 625 $        2 076 $           2 998 $
Matériel informatique                                                   5 279          3 346          1 933              1 117
                                                                                                                                                                           
                                                                       25 980 $       21 971 $        4 009 $           4 115 $

Valeur nette

2 0 1 2 2 0 1 1

Amortissement
cumulé

Coût

2 0 1 2 2 0 1 1
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6. Apports reportés

Les apports reportés représentent des ressources non dépensées qui, en vertu d’affectation d’origine externe reçue pour
le Partenariat Tunisie sont destinées à couvrir les charges de fonctionnement de l’exercice subséquent.

7. Engagements contractuels

L’organisme a contracté un engagement en vertu d’un bail venant à échéance en février 2015, pour un montant total
de 76 676 $. Le bail, de type net-net, comprend également une clause de participation aux frais d’exploitation de
l’immeuble.

De plus, l’organisme s’est engagé à louer un photocopieur en vertu d’un contrat de location-exploitation dont l’échéance
est en juin 2015, pour un montant total de 7 380 $.

Les paiements minimums exigibles pour le bail et le contrat de location-exploitation pour les prochains exercices sont
les suivants :

2013                                                                                                                               38 795  $ 
2014                                                                                                                               38 795  $
2015                                                                                                                                 6 466  $

8. Ventilation des coûts classés par fonction
Salaires et charges sociales 25% à l’administration (25 % en 2011)

25% à la collecte de fonds (25 % en 2011)

Les montants des charges pour les frais de personnel ont été ventilés comme suit :

2 0 1 2 2 0 1 1

Administration 23 444 $ 32 583 $
Collecte de fonds 20 410 $ 11 442

43 854 $ 44 025 $

9. Instruments financiers

L’organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques.

Risque de crédit

Pour les collectes de fonds et les partages des produits nationaux, l’organisme évalue, de façon continue, les montants
à recevoir sur la base des montants dont elle a la quasi-certitude de recevoir en se fondant sur la valeur de réalisation
estimative.

Pour les promesses de dons, l’organisme comptabilise ses promesses plutôt lors de leur réception et minimise ainsi
ses risques de crédit.

Notes complémentaires suite
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Société canadienne de l’hémophilie-
Section Québec

Renseignements supplémentaires
Exercice terminé le 31 décembre 2012 et 2011

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                          2 0 1 2             2 0 1 1
                                                                                                                                     
Frais d’activités annuelles                                                                                                        
             
             Salaires et charges sociales                                                                   83 026 $ 97 749  
             Fin de semaine familiale                                                                       38 358         26 395  
             Partenariat Nicaragua                                                                            2 205                 -  
             Communications                                                                                  10 134           6 373  
             Recherche                                                                                            16 626         16 070  
             Promotion - éducation                                                                           6 100           3 000  
             Support aux hémophiles et nouveaux parents                                      20 869         23 224  
             Frais de bureau et téléphone                                                                  5 775           5 887  
             Atelier national - congrès                                                                       5 856             534  
             Réseaux d’entraide                                                                               13 492           8 188  
             Représentation - défense des droits                                                           307             662  
             Formation                                                                                              3 321           7 515  
             
                                                                                                                       206 069 $     195 597  
             
             
Frais d’administration                                                                                                              
             
             Salaires et charges sociales                                                                  23 444 $       32 583  
             Loyer et taxes                                                                                      38 863          33 479  
             Frais de comptabilité                                                                              8 630           8 588  
             Conseil d’administration                                                                        4 139           3 263  
             Entretien et location d’équipement                                                        3 951           5 479  
             Assurances                                                                                             2 285           2 373  
             Honoraires professionnels                                                                      4 944            4 813  
             Frais de bureau et téléphone                                                                  2 224           2 265  
             Embauche                                                                                              1 124           1 188
             Amortissement des immobilisations corporelles                                      1 829           1 862  
                           
                                                                                                                         91 433 $       95 893  

Collecte de fonds                                                                                                                    
             
             Salaires et charges sociales                                                                   20 410 $        11 442  
             Frais d’activité                                                                                     34 068          29 243
            
             Frais de comptabilité                                                                           54 478          40 685  $

$

$

$

$

$

$
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Nous souhaitons également remercier nos donateurs - individus, entreprises 
et fondations - qui nous ont à nouveau exprimé leur confiance en 2012. 
Votre soutien contribue grandement à l'accomplissement de notre mission.

Nos partenaires 

Baxter
Bayer
CSL Behring
Fondation Paul A. Fournier
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Novo Nordisk
Octapharma
Opération Enfant Soleil
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
Bénévoles Canada
Centres de traitement de l’hémophilie du Québec
Chambre de commerce du Grand Montréal
COCQ-Sida
Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH)
Fondation canadienne du foie
Héma-Québec
Société canadienne des directeurs d’association (SCDA)
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Merci !
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