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Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2014 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 qui vient de s'écouler.

Parmi nos objectifs prioritaires pour 2013-2015, nous nous étions notamment fixé 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.

Encore une fois, en 2014, la SCHQ a vu plusieurs de ces domaines d'intérêts connaître une amélioration
substantielle. Notre membership a continué de croître et s'établit maintenant à près de 900 membres. Nos
deux événements-bénéfices,  Dansez pour la vie et la Marche Rouge, Blanc et Vous, et les quilles-o-thon
régionaux nous ont permis d'amasser près de 68 000 $ en financement autonome. 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.

De plus, en vue de tendre vers une gouvernance optimale de notre organisation, nous avons effectué des
démarches pour effectuer un exercice de réflexion stratégique en début d'année 2015. Par ailleurs, nous
sommes toujours à effectuer le suivi du Programme québécois intégré pour les troubles de saignement,
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 aussi impliqués dans un jumelage international avec l'Association nicaraguayenne de
l'hémophilie, qui en était à sa deuxième année, et qui vise à renforcer notre organisation partenaire et à
améliorer la qualité de vie des hémophiles de ce pays d'Amérique centrale. Une visite en avril 2014 et des
travaux ont eu lieu dans le cadre de ce jumelage d'association tout au long de l'année.

L'année 2014  a aussi été synonyme de mouvement au sein de l'équipe d'employés de la SCHQ. L'adjointe
à l'administration et au développement a dû quitter ses fonctions en raison d'un retour aux études, tandis
que le contrat de la gestionnaire des relations publiques et du développement n'a pas été renouvelé. Notre
gestionnaire des programmes et des opérations, qui a célébré son dixième anniversaire de services en
janvier, a dû prendre les bouchées doubles en fin d'année pour que la SCHQ puisse continuer d'offrir des
services et des activités de qualité à ses membres.

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  

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.



Notre équipe

Conseil d’administration

François Laroche, président*

Pascal Mireault, vice-président*

Michel Patte, trésorier

Mylene D’Fana, secrétaire*

Administrateurs

Sébastien Bédard

Sylvie Bouchard

Karen Fahey

Éric L’Hérault

Francis Mageau

* ces personnes constituent le Comité exécutif

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

Mylene D’Fana

Les employés

Geneviève Beauregard
gestionnaire des programmes et des opérations

Geneviève Chartré
gestionnaire des relations publiques et du développement
(jusqu’au 5 novembre)

Lucie Desrosiers
adjointe à l’administration et au développement 
(jusqu’au 10 octobre)

Stéphane Lemieux
comptable
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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 sanguin de la coagulation 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
Jason Rockman 

COMITÉ DES PROGRAMMES
Mylene D’Fana, responsable

Groupe de travail - Activités familiales et sociales
 Sylvie Bouchard
 Bruno-Gil Breton
 Carole Carignan
 Francis Mageau
 Nayla-Marie Syriani

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

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

 Groupe de travail - Bourses d'études
 Marius Foltea, responsable
Éric L’Hérault

Groupe de travail - Femmes et la maladie de von
Willebrand
 Patricia Stewart, responsable
 Mylene D’Fana
 Karen Fahey
 Lisa-Marie Mathieu
 Tania Morency
 Helene Zereik, personne ressource
 Edith Mauger, personne ressource

Groupe de travail - Jeunes adultes
 Kevin Blanchette, responsable
 Kelan Wu

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

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

Nos comités et leurs membres

COMITÉ DE COLLECTE DE FONDS
Isabelle Blette
Sylvie Bouchard
Francis Mageau

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

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

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

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

 Groupe de travail - Nomination au conseil
d’administration
 Patricia Stewart, responsable
 Razek Syriani
 Éric L’Hérault

 Groupe de travail - Planification stratégique 
 François Laroche
 Mylene D’Fana
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Lors du camp d'été, 
les jeunes hémophiles

apprennent la techniques
de l'autoperfusion, sous la

supervision d'infirmières
spécialisées oeuvrant 

dans l'un des centres de
traitement de l'hémophilie

du Québec.
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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 2014, près de 150 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. Une soixantaine de membres de la SCHQ y ont assisté.  

Camp d’été pour jeunes hémophiles de 5 à 15 ans incluant les jeunes avec inhibiteurs
En août, la SCHQ a tenu la 43e édition de son camp d’été pour jeunes hémophiles au centre de vacances
Cité Joie, situé à Lac-Beauport, près de Québec. Ce fût un séjour riche en émotions puisque pour la
première fois, les jeunes concernés par les inhibiteurs ainsi que leurs frères et sœurs ont pu y participer.
Sous l’œil attentif de professionnels de la santé et du personnel de la SCHQ, les jeunes ont vécu un
séjour mémorable. Un répit bien mérité pour les parents et un moment inoubliable pour ces jeunes qui
se sont retrouvés entre amis pour une expérience de camp d’une semaine! Un succès sur toute la ligne.

Le Programme de bourses d’études David-Pouliot
Afin d’honorer la mémoire de David Pouliot, un bénévole très impliqué au sein de la SCHQ au cours de
nombreuses années, qui était enseignant et pour qui les études étaient très importantes, la SCHQ a
décidé de rebaptiser son programme de bourses d'études : Le Programme de bourses d'études David-
Pouliot. Ce programme offre chaque année à ses membres la possibilité d'obtenir une aide financière
sous forme de bourse d'études.  

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, trois jeunes membres se sont vu offrir une bourse académique :
– Kevin Blanchette    – Mathieu Jackson    – Sara-Julie Turbide

Activité jeunesse
Le 25 octobre avait lieu la rencontre pour les 15 à 25 ans. Un focus groupe ayant pour but d’identifier
les besoins de nos jeunes s’est déroulé dans nos bureaux et qui a été ensuite suivi d’un souper au
restaurant La Cage aux Sports situé au centre-ville de Montréal. La soirée s’est terminée au Centre Bell
afin d’assister à une partie de hockey des Canadiens de Montréal qui affrontaient les Rangers de New-
York. Un moment magique pour les quelques 15 jeunes membres et sans aucun doute un événement à
recommencer l’an prochain.

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 : bulletin d'information L'Écho du facteur,
Infolettre, courriels, etc.

Rapports des comités 2014
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Journée mondiale de l’hémophilie
Une activité a eu lieu dans les bureaux de la compagnie pharmaceutique 
Novo-Nordisk en Ontario afin de sensibiliser les employés à ce qu’est l’hémophilie.
Les employés en ont profité pour faire une de collecte de fonds lors de cette
journée et ont remis la totalité de l’argent amassé en dons à notre organisation.

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 du MSSS
pour analyse. La SCHQ s'attend à recevoir une réponse de ceux-ci au cours de l'année 2015. En outre, une
table de concertation, dont la SCHQ fait partie, a été mise en place pour voir à la mise à niveau du système
CHARMS (Canadian Hemophilia Assessment and Resource Management System), incluant un module de
transmission électronique des données (qui remplacera HeliTrax). Le nouveau système devrait être mis en
place au début du mois de juin 2015.

Prix Douglas-Page
Le Prix Douglas-Page 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.

Le récipiendaire :

François Laroche

Prix d’appréciation
Le prix d’appréciation est décerné à une personne — membre ou
non membre de la SCHQ — qui a contribué à l’avancement de la
mission et des buts de l’organisation de façon importante.

Le récipiendaire :

Christian Pelletier

PRIX HONORIFIQUES

Lors de l’assemblée générale annuelle 2014, la SCHQ a remis ses prix honorifiques 2013 à plusieurs bénévoles impliqués au sein de la
communauté hémophile.

Prix membre à vie
Prix décerné à un bénévole de la SCHQ qui a
apporté une contribution exceptionnelle à
l’avancement de l’organisation au fils des ans.

Le récipiendaire :

David Pouliot 
à titre posthume

(les parents de David Pouliot, Donald et
Ginette, sa soeur Catherine et son beau-frère
Alexandre ont accepté le prix en son nom)
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COMITÉ DE COLLECTE DE FONDS 

Quilles-o-thon
En février, en avril et en octobre 2014 ont eu lieu les quilles-o-thons de la SCHQ. Trois bénévoles, en
collaboration avec l’équipe de la SCHQ, ont mis en place cette activité de collecte de fonds dans leur
région respective : Contrecoeur, Sorel-Tracy et Victoriaville. Près de 15 000 $ ont été amassés grâce à
leurs efforts. Merci !

La Marche Rouge Blanc et Vous – 2e édition
Le 18 mai 2014 a eu lieu la deuxième édition de La Marche Rouge Blanc et Vous au parc Maisonneuve
de Montréal. Cette activité de sensibilisation et de collecte de fonds a été un succès sur toute la ligne !
Près de 150 de personnes ont marché pour notre cause et ont permis d’amasser un peu plus de 20 000 $.

Spectacle-bénéfice Dansez pour la vie
Près de vingt mille dollars ont été amassés cette année lors de la 8e édition de notre événement
bénéfice Dansez pour la vie tenu le 15 novembre au Théâtre Corona. Une cinquantaine de danseurs
professionnels ont offert des prestations hautes en couleur dans le but d’amasser des fonds pour
l’organisme. Ce spectacle fut animé par un de nos porte-parole, le comédien Martin Laroche.

Campagne annuelle Sang neuf
Chaque année, en novembre, nous sollicitons les membres et les partenaires de la SCHQ afin qu’ils
contribuent à la campagne annuelle Sang neuf. Cette campagne de collecte de fonds est très
importante pour notre organisme puisqu’elle nous permet de poursuivre notre mission. Toutefois, pour
des raisons de logistique, nous avons décidé de reporter la campagne de novembre 2014 à mars 2015
pour faciliter le volet administratif et éviter le chevauchement sur deux années fiscales.

Campagne d’Entraide
La campagne d’Entraide, collecte de fonds par déduction à la source au sein de la fonction publique
québécoise, est une campagne au profit des trois grandes familles Centraide, Croix-Rouge et
Partenairesanté-Québec, un OBNL qui regroupe 16 organismes membres, dont la SCHQ fait partie. 
En 2014, la campagne d’Entraide à permis d’amasser un montant de 7 154 267 $. De ce montant, 
la somme de 2 233 922 $ a été répartie entre les 16 organismes.
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Comité des projets internationaux

Jumelage avec l’Association nicaraguayenne 
de l’hémophilie

La SCHQ a poursuivi, pour une deuxième année, son partenariat avec l'Association nicaraguayenne des hémophiles. En avril 2014,
Geneviève Beauregard et François Laroche se sont rendus à Managua pour tenir des ateliers avec les membres de l'ANH en vue de les
aider à développer leurs aptitudes en lobbying et en ce qui a trait à la gouvernance d'un organisme à but non lucratif, ainsi qu'à mettre
en place un registre de patients. De plus, un exercice de planification stratégique a été tenu, au cours duquel les membres de l'ANH ont
pu revoir et identifier clairement leur vision et leur mission.

Cette visite a eu lieu au cours des célébrations entourant la Journée mondiale de l'hémophilie, le 17 avril, de façon à profiter d'activités de
sensibilisation publique et de la présence des médias. Un nouveau local pour l'ANH a été inauguré, offrant maintenant aux bénévoles et
membres de l'ANH un endroit pour se réunir et un centre de ressources où les patients peuvent trouver de l'information sur leur maladie.
Notre plan d'action 2014 a été presque entièrement complété, quelques actions ayant été reportées à 2015.

Chacun de nos trois projets de jumelage a apporté ses propres défis. Au Nicaragua, le nombre d'institutions composant avec les produits
sanguins ainsi que le manque de reconnaissance et de financement des soins par le gouvernement constituent les principaux écueils.
Les traitements disponibles sont dispensés par la Croix-Rouge, à Managua, et sont limités à du plasma frais congelé, du cryoprécipité 
et quelques fioles de concentré facteur issues de dons. Il n'y a pas de centre de traitement de l'hémophilie officiel, ni d'hématologue
spécialisé en hémostase assigné aux soins des hémophiles.

Au cours de l'année à venir, nous planifions poursuivre le plan stratégique entamé en 2014 en vue de renforcer les aptitudes en
gouvernance des bénévoles de l'ANH. L'un des points majeurs consistera aussi à identifier clairement quelle est la vision de l'ANH en 
ce qui a trait à la dispensation future des soins en hémophilie au Nicaragua. Il y a plusieurs modèles à envisager, mais aussi plusieurs
obstacles à surmonter. Nous espérons continuer notre travail pour que l'ANH devienne une association plus forte pour qu'elle puisse
atteindre son objectif d'améliorer les traitements offerts pour toutes les personnes atteintes d'un trouble de la coagulation au Nicaragua.
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Au nom du Conseil d’administration de la Société canadienne de l’hémophilie – Section Québec, il m’est
agréable de vous présenter le rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2014.

Le principal fait saillant sur le plan financier est la réalisation d’un surplus de 67 141 $. Ce surplus a donné
l’opportunité au Conseil d’administration de créer un fonds de réserve en vue d’assurer, en situation
financière précaire, le maintien des opérations de base pour une période de trois mois. Ainsi, vous pouvez
constater sur le bilan et sur l’état de l’évolution des actifs nets le transfert d’un montant de 60 000 $
provenant des actifs nets non affectés vers les actifs nets grevés d'une affectation interne. Cette réserve
pouvant servir de fonds de roulement ne pourra être utilisée que sur approbation du Conseil
d'administration.

L’examen de l’état des résultats de l’année 2014 nous indique une hausse des produits de 55 446 $, passant
de 357 517 $ l’an dernier à 412 963 $ cette année. Cette hausse est principalement attribuable à une
augmentation de 44 500 $ des contributions de nos partenaires de l’industrie et à une augmentation de
9 144 $ des dons. En termes de pourcentage, de fortes croissances ont été observées pour les dons (47 %),
les contributions des membres (36 %), les contributions de nos partenaires de l’industrie (30 %) ainsi que
pour les contributions provenant de la Campagne d’Entraide de Partenaire Santé Québec (17 %).

Pour ce qui est des charges, les frais des activités annuelles ont augmenté de 4 794 $. Les activités
Promotion – éducation (bourses) et Support aux hémophiles et aux nouveaux parents ont connu des
augmentations de dépenses tandis que les salaires et charges sociales reliés à l’ensemble des activités
annuelles ainsi que les dépenses en lien avec les activités regroupées sous la rubrique Réseaux d’entraide
ont baissé.

Les frais d’administration ont diminué d’un montant de 4 785 $, principalement en raison d’une diminution
du loyer suite à notre déménagement dans un espace plus petit. Les charges reliées à la collecte de fonds
sont demeurées stables puisque la hausse des frais des activités de collecte de fonds a été compensée par
une baisse équivalente des salaires et charges sociales attribués aux activités de collecte de fonds.

Je vous invite à prendre connaissance des états financiers audités par Alain Paquette, comptable
professionnel agréé ; ceux-ci contiennent des renseignements détaillés sur les sources de financement de
la SCHQ et sur la façon dont ses ressources ont été utilisées.

Le trésorier,

Michel Patte

Rapport du trésorier
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Aux membres du conseil d’administration de

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC

J’ai effectué l’audit des états financiers ci-joints de SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION
QUÉBEC, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2014, les états des résultats, de l’évolution des actifs nets et
des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 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
Ma responsabilité consiste à exprimer mon opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit. J’ai effectué
mon audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que je me conforme
aux règles de déontologie et que je planifie et réalise 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 fournis 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.

J’estime que les éléments probants que j’ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon 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, mes audits de ces apports se
sont limités aux montants comptabilisés dans les comptes de l’organisme et je n’ai pas pu déterminer si certains
redressements auraient dû être apportés aux montants des dons reçus et des activités, de l’excédent des produits sur
les charges, de l’actif et des actifs nets.

Opinion avec réserve
À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC au 31 décembre 2014,
ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

ALAIN PAQUETTE, CPA auditeur, CA

Montréal, le 24 février 2015

Rapport de l’auditeur indépendant
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC

BILAN AUDITÉ
au 31 décembre 2014

2014 2013

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse 92 080 57 870
Débiteurs (note 3) 44 724 49 939

Frais payés d’avance et dépôts 7 871 7 154

144 675 114 963
IMMOBILISATIONS (note 4) 4 221 2 416
DÉPÔT DE GARANTI, relatif au loyer

et remboursable à l’échéance du bail en juillet 2021 16 000 16 000

164 896 $ 133 379 $

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs et frais courus 12 264 48 011
Apports reportés (note 5) 3 623 3 500

15 887 51 511

ACTIFS NETS
ACTIFS NETS INVESTIS EN IMMOBILISATIONS 4 221 2 416
ACTIFS NETS AFFECTÉS – FONDS DE ROULEMENT (note 6) 60 000 -
ACTIFS NETS NON AFFECTÉS 84 788 79 452

149 009 81 868

164 896 $ 133 379 $

SIGNÉ AU NOM DU CONSEIL :

___________________________________ , administrateur

___________________________________ , administrateur
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC
ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS AUDITÉS
de l’exercice terminé le 31 décembre 2014

2014 2013

Investissement en
immobilisations Affectés Non affectés Total Total

Solde au début 2 416 - 79 452 81 868 69 952
Excédent des produits sur les charges (1 680) - 68 821 67 141 11 916
Investissements en immobilisations (note 7) 3 485 - (3 485) - -
Affectation au fonds de roulement (note 6) - 60 000 (60 000) - -

Solde à la fin 4 221 $ 60 000 $ 84 788 $ 149 009 $ 81 868 $

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC

RÉSULTATS AUDITÉS

de l’exercice terminé le 31 décembre 2014
2014 2013

Produits
Subventions

Ministère de la Santé et des Services Sociaux 85 000 85 228
Ville de Montréal 720 884

Activités
Contributions des partenaires de l’industrie 191 000 146 500
Contributions – Campagne d’Entraide Partenaire Santé Québec 29 525 25 274
Événements de collecte de fonds 28 687 29 941
Contributions des membres 12 450 9 178    
Partenariat Nicaragua 7 286 7 462
Partenariat Tunisie 3 500 4 219

Partage des produits nationaux 35 378 38 558
Dons 19 417 10 273

412 963 357 517

Charges
Frais d’activités annuelles (relevé A) 207 047 202 253
Frais d’administration (relevé B) 83 467 88 252
Collecte de fonds (relevé C) 55 308 55 096

345 822 345 601

Excédent des produits sur les charges 67 141 $ 11 916 $
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC
FLUX DE TRÉSORERIE AUDITÉ
de l’exercice terminé le 31 décembre 2014

2014 2013

Activités d'exploitation
Excédent des produits sur les charges 67 141 11 916
Élément n’affectant pas la trésorerie

Amortissement des immobilisations 1 680 2 083
Variation des soldes hors trésorerie du fonds de roulement
Débiteurs 5 215 (3 193)
Frais payés d’avance et dépôts (717) (6 590)
Créditeurs et frais courus (35 747) 20 380
Apports reportés 123 81    

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 37 695 24 677

Activités d'investissement
Acquisition d’immobilisations (3 485) (490)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (3 485) (490)

Augmentation des liquidités 34 210 24 187
Liquidités au début 57 870 33 683

Liquidités à la fin 92 080 $ 57 870 $

Les liquidités se composent de l’encaisse.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS
de l’exercice terminé le 31 décembre 2014

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

La SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC, 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. CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de la Partie III du
Manuel de l’ICCA et comprennent les principales méthodes comptables suivantes :

Incertitude relative à la mesure

La préparation des états financiers, conformément aux principes comptables généralement reconnus exige que la direction procède à
des estimations et pose des hypothèses qui affectent les soldes présentés au bilan et à l’état des résultats ainsi que dans les notes aux
états financiers. Les résultats réels pourraient cependant être différents de ces estimations.

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 peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.
Les apports reçus à titre de dotations sont constatés à titre d’augmentations directes des actifs nets au cours de l’exercice.

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.
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2. CONVENTIONS COMPTABLES

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’origine moins l’amortissement cumulé. L’amortissement est calculé en
fonction de la durée probable d’utilisation selon la méthode de l’amortissement linéaire selon les périodes suivantes :

Mobilier de bureau 5 ans
Matériel informatique 3 ans

Évaluation des 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 subséquemment au coût après amortissement se composent de l’encaisse, des débiteurs et des
subventions à recevoir. Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs et frais courus.

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 fontion.

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.

3. DÉBITEURS

2014 2013

Comptes – National 7 855 8 483
Taxes à la consommation 9 460 10 383
Subvention MSSSQ à recevoir 21 193 21 642
Autres 6 216 9 431

44 724 $ 49 939 $
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS
de l’exercice terminé le 31 décembre 2014

4.  IMMOBILISATIONS

2014 2013

Amortissement Valeur Valeur
Coût cumulé nette nette

Matériel de bureau 20 701 20 471 230 1 153
Matériel informatique 7 372 3 381 3 991 1 263

28 073 $ 23 852 $ 4 221 $ 2 416 $

5. APPORTS REPORTÉS

Les apports reportés représentent des ressources non dépensées qui, en vertu d’affectation d’origine externe reçue pour le Partenariat
Nicaragua (Partenariat Tunisie en 2013) sont destinées à couvrir les charges de fonctionnement de l’exercice subséquent.

6. AFFECTATION D’ORIGINE INTERNE

Le conseil d’administration a affecté par résolution un montant de 60 000 $ à un fonds de roulement afin d’assurer le maintien des
opérations de base équivalent à trois mois d’opérations.

7.  INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS

2014 2013

Acquisition d’immobilisations 3 485 490

3 485 $ 490 $
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8. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

L’organisme a contracté un engagement en vertu d’un bail venant à échéance en juillet 2021, pour un montant total de 92 049 $.
Le bail, de type net-net, comprend également une clause de participation aux frais d’exploitation de l’immeuble.

Les paiements minimums exigibles pour le bail pour les prochains exercices sont les suivants :

2015 11 989 $
2016 11 989 $
2017 11 989 $
2018 11 989 $
2019 12 305 $

Également, l’organisme a contracté un engagement en vertu d’un contrat de service en planification stratégique pour l’exercice
2015, pour un montant d’environ 10 450 $, taxes en sus.

9. VENTILATION DES COÛTS CLASSÉS PAR FONCTION

Salaires et charges sociales 16 % à l’administration (15 % en 2013)
20 % à la collecte de fonds (22% en 2013)

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

2014 2013

Administration 22 068 23 384
Collecte de fonds 28 323 32 516

50 391 $ 55 900 $

10. INSTRUMENTS FINANCIERS

Politique de gestion des risques financiers
L’organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L’analyse suivante fournit une mesure des risques
à la date du bilan, soit au 31 décembre 2014.

Risque de juste valeur
Les justes valeurs de l’encaisse, des débiteurs et des créditeurs et frais courus correspondent approximativement aux valeurs comptables
présentées dans les états financiers puisque ces instruments financiers sont à courte échéance.

Risque de crédit
L’organisme a enregistré une subvention à recevoir dans ses créances. Cette subvention a été reçue peu après la fin de son exercice
financier. 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 leur valeur de réalisation estimative.

11.  CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l’état des résultats de l’exercice précédent ont fait l’objet d’un nouveau classement afin d’être conformes à la
présentation des états financiers de l’exercice courant.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC
RELEVÉS AUDITÉS
de l’exercice terminé le 31 décembre 2014

A-  FRAIS D’ACTIVITÉS ANNUELLES
2014 2013

Salaires et charges sociales 89 212 95 243
Fin de semaine familiale 33 355 31 205
Partenariat Nicaragua 7 286 7 053
Partenariat Tunisie 4 287 4 557    
Communications 7 827 10 129
Recherche 17 875 16 713
Promotion - éducation 7 500 1 500
Support aux hémophiles et nouveaux parents 23 992 17 944
Frais de bureau et téléphone 7 304 5 633
Atelier national - congrès 5 671 2 913
Réseaux d’entraide 1 155 7 870
Représentation – défense des droits 223 290
Formation 1 360 1 203

207 047 $ 202 253 $

B-  FRAIS D’ADMINISTRATION

Salaires et charges sociales 22 068 23 384
Loyer et taxes 33 960 38 748
Frais de comptabilité 8 838 8 630
Conseil d’administration 2 724 2 807
Entretien et location d’équipement 5 239 4 277
Assurances 1 539 1 940
Honoraires professionnels 4 097 5 374
Frais de bureau et téléphone 1 394 1 009
Frais de déménagement 1 928 -
Amortissement des immobilisations 1 680 2 083

83 467 $ 88 252 $

C-  COLLECTE DE FONDS

Salaires et charges sociales 28 323 32 516 
Frais d’activités 26 985 22 580

55 308 $ 55 096 $
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Nous souhaitons remercier également nos donateurs – individus, entreprises et
fondations – qui nous ont à nouveau exprimé leur confiance en 2014. Votre
soutien contribue grandement à l’accomplissement de notre mission.

Nos partenaires 

Baxter
Bayer
Biogen Idec
CSL Behring
Fondation Paul A. Fournier
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Novo Nordisk
Octapharma
Partenairesanté - Québec
Pfizer
Société canadienne de l’hémophilie
Ville de Montréal

Nos affiliations

Association des professionnels en gestion philanthropique (APGP)
Association of fundraising professionals (AFP)
Association nicaraguayenne de l’hémophilie
Association tunisienne de l’hémophilie
Bénévoles Canada
Centres de traitement de l’hémophilie du Québec
COCQ-Sida
Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH)
Fondation canadienne du foie
Héma-Québec
Société canadienne des directeurs d’association (SCDA)

M E R C I
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