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COORDONNÉES DU BUREAU DE LA 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 
Site internet : www.hemophilia.ca

Afin de souligner la journée mondiale de 
l’hémophilie, le mât du stade olympique 
a été illuminé en rouge le 17 avril.
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Mot du président  
C’est avec enthousiasme que je vous présente le rapport annuel 2015 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’envergure de notre développement au cours de l’année qui vient de s’écouler. 

Dernière année de notre plan d’action triennal 2013-2015, nous sommes fiers des réalisations accomplies 
au cours de cette période, telles que : l’amélioration de la visibilité de notre organisme, l’augmentation de 
son membership, l’intensification de nos efforts en ce qui a trait à la défense des intérêts de nos membres, 
l’accroissement de notre financement autonome, l’augmentation du nombre de participants à nos activités, 
l’implication d’une plus grande part de nos membres et la formation de la relève.

L’année 2015 a aussi été grandement marquée par notre exercice de réflexion stratégique. Ces douze derniers 
mois, nous vous avons demandé de remplir des questionnaires, nous vous avons consulté via sondages et 
entrevues téléphoniques ; puis une analyse de ces données a été réalisée et des recommandations nous ont été 
adressées. Parallèlement à cette réflexion de la Section Québec, l’instance nationale y est allée aussi d’une vaste 
consultation à l’échelle du pays. Cet exercice, qui s’est étendu lui aussi sur près d’un an, est parvenu à son terme 
le 17 janvier dernier lorsque les membres du Conseil d’administration de la SCH, et les présidents de chacune 
de ses sections, ont adopté le plan stratégique national pour la période 2016 à 2020. Suite à cela, la SCHQ s’est 
doté à son tour d’un plan stratégique triennal, adapté la réalité de la Section Québec, couvrant les années 2016 
à 2018. (Pour plus de détails, vous pouvez obtenir le Plan stratégique 2016-2018 de la SCHQ en communiquant 
avec nous par courriel à info@schq.org.) Celui-ci établit nos orientations, stratégies et objectifs pour les trois 
prochaines années, assortis de la structure interne pour atteindre nos buts. Le tout en vue de toujours mieux 
servir notre clientèle et à veiller à ce que les personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation aient 
accès à des soins optimaux et à contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie.

Concernant le projet de Programme québécois intégré pour les troubles de saignement, qui vise à optimiser 
la façon dont sont dispensés les soins dans les centres de traitement de l’hémophilie, un consensus pour 
aller de l’avant avec une proposition concertée s’est dégagé entre les directeurs des centres de traitement 
de l’hémophilie du Québec lors de leur réunion annuelle, tenue en novembre, à laquelle la SCHQ, comme à 
l’habitude, a été invitée. Le document final est en cours d’élaboration et sera présenté au ministère de la Santé 
et des Services sociaux au cours du premier trimestre de 2016. 

Du côté de notre partenariat international, une excellente nouvelle nous est parvenu de la Fédération mondiale 
de l’hémophilie (FMH) en 2015, puisque notre jumelage avec l’Association nicaraguayenne de l’hémophilie a été 
choisi jumelage de l’année 2014. Le prix sera remis aux deux associations jumelles lors du Congrès international 
de la FMH qui se tiendra à Orlando, en Floride, du 24 au 28 juillet 2016. Bravo à tous ceux qui sont impliqués 
dans ce partenariat, qui arrivera à son terme à la fin de l’année 2016, et dans le cadre duquel d’autres visites et 
travaux auront eu lieu au cours de cette dernière année.

L’année 2015 a aussi été synonyme de changement au sein de l’équipe d’employés de la SCHQ. Une nouvelle 
adjointe à l’administration, Judith Desharnais, a été engagée et la gestionnaire des programmes et des opérations, 
Geneviève Beauregard, après près de douze ans de service au sein de notre organisation, nous a quitté pour 
relever un autre défi à la direction générale de la fondation d’une école privée de Montréal. J’en profite pour la 
remercier pour son dévouement à notre cause au cours de toutes ces années et lui souhaiter bonne chance pour 
la suite de sa carrière. En attendant l’embauche des ressources humaines nécessaires à l’atteinte des objectifs 
fixés dans notre plan stratégique, l’intérim à la direction de la SCHQ est assuré à temps partiel par Hélène 
Bourgaize, la directrice des ressources humaines et des relations avec les sections de la SCH.

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
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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.
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Notre équipe
La SCHQ dépend d’un groupe remarquable de bénévoles et d’employés engagés. Ces gens d’exception donnent 
un nombre incalculable d’heures afin de contribuer au succès des activités et des programmes de la SCHQ. 

Conseil d’administration

François Laroche, président*
Pascal Mireault, vice-président*
Michel Patte, trésorier*
Mylene D’Fana, secrétaire*

Administrateurs

Sébastien Bédard
Jessyca Bernard
Sylvie Bouchard
Karen Fahey
Éric L’Hérault

 * ces personnes constituent le Comité exécutif

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

Mylene D’Fana

Les employés

Geneviève Beauregard, gestionnaire des programmes et des opérations (jusqu’au 28 novembre)
Hélène Bourgaize, directrice générale intérimaire (à partir du 2 décembre)
Judith Desharnais, adjointe à l’administration  
Stéphane Lemieux, comptable
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Nos comités et leurs membres

Porte-parole de la SCHQ
Kevin Blanchette
Martin Laroche
Sylvie Lussier
Dr Georges-Étienne Rivard
Jason Rockman 

COMITÉS DES PROGRAMMES
Mylene D’Fana, responsable

Groupe de travail - Activités familiales  
et sociales
Sylvie Bouchard, responsable
Bruno-Gil Breton
Mathieu Jackson
Francis Mageau
Roxanne Nadeau
Nayla-Marie Syriani

Groupe de travail - Camp d’été
Emily Blanchette, responsable

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

Groupe de travail - Bourses
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
Edith Mauger, personne ressource
Helene Zereik, personne ressource

Groupe de travail - Jeunes adultes
Kevin Blanchette, responsable
Ke Lan Wu

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

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

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

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

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

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

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

Groupe de travail - Planification stratégique 
François Laroche, responsable
Mylene D’Fana
Michel Patte
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La SCHQ offre des services de qualité supérieure aux personnes atteintes de 
troubles héréditaires de la coagulation. La quantité et la qualité des services 
offerts ne seraient en aucun cas possible sans la précieuse collaboration des 
professionnels de la santé œuvrant au sein des centres de traitement des 
troubles de la coagulation. Lors du camp d’été et de notre fin de semaine 
familiale, les jeunes hémophiles apprennent ou révisent la technique de 
l’autoperfusion, sous la supervision d’infirmières spécialisés œuvrant dans 
l’un de nos centres de traitement de l’hémophilie du Québec. 
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Rapports des comités 2015

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 à des activités en lien avec les problèmes de coagulation 
sanguine. En 2015, près de 130 membres ont participé aux activités organisées sous le thème : L’avenir de nos soins. 

Plusieurs ateliers éducatifs, de formation et de soutien psychosocial, tels qu’un café-rencontre pour les 
femmes et mères porteuses ainsi que pour les proches aidants ont été offerts. De plus, une équipe d’animation 
dynamique était sur place pour organiser diverses activités pour les jeunes. 

Durant cette fin de semaine, les membres étaient conviés à l’Assemblée générale annuelle de l’organisation. 
Plus de cinquante-cinq membres étaient présents afin de connaître le bilan financier et élire les administrateurs 
de la SCHQ pour 2015-2016.   

Camp d’été pour jeunes hémophiles de 5 à 15 ans incluant les jeunes avec inhibiteurs
Du 2 au 7 août 2015, la SCHQ a tenu la 44e édition de son camp d’été pour jeunes hémophiles, intégrant 
les jeunes aux prises avec un inhibiteur, au Camp Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli. Vingt-neuf jeunes 
âgés entre 5 à 15 ans ont pu profiter de cette magnifique semaine remplie d’activités. Sous l’œil attentif de 
professionnels de la santé et du personnel de la SCHQ, les jeunes ont vécu un séjour mémorable. Comme par le 
passé, les infirmières étaient au poste pour enseigner l’autoperfusion, elles ont été surprises par la détermination 
et la courage des jeunes à réaliser cette tâche pas toujours facile, mais si importante. 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.
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Programme de bourses d’études David-Pouliot de la SCHQ
LA SCHQ offre chaque année à ses membres la possibilité d’obtenir une aide financière sous forme de bourse. 

Deux types de bourses sont offerts :

 Bourse d’études : 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.

En 2015, quatre jeunes membres se sont vus offrir une bourse d’études :

 Kevin Blanchette

 Mathieu Jackson

 Sara-Julie Turbide

 Ke Lan Wu

Ces récipiendaires se sont partagés des bourses dont la valeur totale était de 7 500 $. 

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, site Internet, page 
Facebook, etc.).

Journée mondiale de l’hémophilie 
Chaque année, lors de la journée mondiale de l’hémophilie, la SCHQ organise des activités afin de sensibiliser la 
population aux troubles de la coagulation. En 2015, la SCHQ a tenu une table de sensibilisation à l’Assemblée 
nationale du Québec. Au cours de cette journée, lors de la période des affaires courantes des travaux de l’Assemblée 
nationale, une motion a été présentée pour souligner la Journée mondiale de l’hémophilie ainsi que pour inviter 
la population à se rallier à notre cause et à participer à notre activité printanière, La Marche Rouge, Blanc et 
Vous. De plus, afin de bien souligner cette journée du 17 avril, le mât du stade olympique fut illuminé en rouge. 

Groupe de travail - Soins complets
Le projet de Programme québécois intégré pour les troubles de saignement, qui vise à optimiser la façon dont 
sont dispensés les soins dans les centres de traitement de l’hémophilie, a progressé significativement au cours de 
2015, puisqu’un consensus pour aller de l’avant avec une proposition concertée s’est dégagé entre les directeurs 
des centres de traitement de l’hémophilie du Québec lors de leur réunion annuelle, tenue en novembre, à laquelle 
la SCHQ, comme à l’habitude, a été invitée. Le document final est en cours d’élaboration et sera présenté au 
ministère de la Santé et des Services sociaux au cours du premier trimestre de 2016. 

Par ailleurs, la SCHQ a fait partie d’un comité provincial visant l’implantation du Registre canadien des troubles 
de la coagulation (RCTC, en anglais CBDR pour Canadian Bleeding Disorder Registry) et MonRCTC (MyCBDR, le 
système de transmission des données de perfusions des patients). Ces systèmes sont en fonction dans les centres 
de traitement de l’hémophilie du Québec depuis l’été 2015, à l’exception de l’Hôpital de Montréal pour enfants 
qui est en démarche pour les implanter. 

Ces deux systèmes, gracieuseté du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), en partenariat avec 
l’Association canadienne des directeurs des centres d’hémophilie, de l’Université McMaster et avec le soutien 
de la Société canadienne de l’hémophilie et de l’Australian National Blood Authority, sont venus remplacer le 
désuet CHARMS et HeliTrax, fourni gracieusement par CSL Behring jusqu’au 30 juin 2015. Plusieurs étapes ont 
dû être franchies, que ce soit les ententes de confidentialités, le consentement des patients, la formation des 
infirmières et des patients, le transfert des données, pour n’en citer que quelques-uns, en plus de surmonter 
des considérations éthique et juridiques propres à chaque établissement, pour que le RCTC et MonRCTC soient 
implantés. Les utilisateurs sont très satisfaits de ces systèmes, là où ils sont disponibles, jusqu’à maintenant.
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COMITÉ COLLECTE DE FONDS
Activités de collecte de fonds
En 2015, deux activités de collecte de fonds ont été organisées par les membres de la SCHQ, soit un quille-o-thon 
et une vente de garage. Nous remercions les membres pour ces initiatives, qui grâce à eux, nous permettent de 
continuer d’offrir des services à toutes personnes atteintes de troubles de la coagulation.  

Opération Enfant Soleil
Lors de la tournée provinciale 2015 d’Opération Enfant Soleil, la SCHQ s’est vu octroyer un montant de 2 816 $ 
qui a été dédié au projet de programme de prêt d’équipements médicaux. Avec cette somme, la SCHQ s’est 
équipée de casques protecteurs pour jeunes enfants, de genouillères, de béquilles et de fauteuils roulants. Ces 
articles seront utilisés pour des prêts aux familles. 

La Marche Rouge Blanc et Vous – 2e édition
Le 17 mai 2015 a eu lieu la troisième édition de La Marche Rouge Blanc et Vous au parc Maisonneuve 
de Montréal. Quatre-vingt-neuf participants étaient officiellement inscrits et 21 bénévoles ainsi que sept 
partenaires étaient présents. Cette activité de sensibilisation et de collecte de fonds a été encore une fois un 
franc succès. En plus de sensibiliser la population aux troubles de la coagulation, cette marche nous a permis 
d’amasser un peu plus de 21 000 $. 

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. La campagne 2015 nous a permis d’amasser 2 500 $. 

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 notamment de Partenairesanté-Québec, OBNL qui regroupe 16 organismes membres, 
dont la SCHQ fait partie. En 2015, la SCHQ s’est vu remettre un montant de 12 024 $.
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COMITÉ DES PROJETS INTERNATIONAUX
Jumelage avec l’Association nicaraguayenne de l’hémophilie
Bien que la mission première de la Section Québec soit de travailler au nom des personnes atteintes d’un trouble 
de la coagulation au Québec, notre mission et nos objectifs reconnaissent notre responsabilité à l’égard de la 
communauté mondiale où plus de 75 % des hémophilies ont accès à peu ou pas de soins. La SCHQ partage ses 
compétences et son expérience dans le cadre d’un programme de jumelage élaboré par la Fédération mondiale 
de l’hémophilie. 

Nous en sommes à la troisième année de notre jumelage avec l’Associacion nicaraguense del hemofilia (ANH) 
où le plasma et le cryoprécipité, ainsi que quelques dons de facteur de coagulation, sont les seuls traitements 
offerts par la Croix-Rouge nicaraguayenne, et où les soins médicaux sont limités. 

En avril 2015, trois délégués du Québec se sont rendus 
à Managua pour offrir des ateliers de formation. Les 
valeurs et la mission de l’ANH ont alors été clarifiées 
et de jeunes bénévoles ont été identifiés comme 
futurs leaders. Un atelier sur la défense des droits a 
été organisé en préparation pour des rencontres avec 
les représentants du gouvernement en vue de mettre 
sur pied un centre de traitement de l’hémophilie 
(CTH) officiel. Les délégués de la SCHQ ont également 
rencontré des représentants du Ministère de la santé.

Dans le cadre de notre programme de jumelage, l’ANH 
a organisé des ateliers d’éducation et de soutien 
pour les familles et a obtenu la reconnaissance 
du gouvernement en tant qu’organisation non gouvernementale officielle. L’AHN a produit des vidéos de 
sensibilisation du public et publié un dépliant en collaboration avec un hématologue du pays. 

Ce groupe de bénévoles dynamiques travaille sans relâche, malgré leurs défis personnels, pour amener du 
changement à la situation désespérée des personnes atteintes d’hémophilie dans leur pays. C’est un plaisir et 
un privilège de travailler avec ces gens courageux et dévoués. 

PRIX HONORIFIQUES

Lors de l’assemblée générale annuelle 2015, la SCHQ a remis ses prix honorifiques 2014 à deux bénévoles 
impliqués au sein de la communauté hémophile.

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 :
Christian Pelletier s’est vu remettre le prix pour sa contribution 
exemplaire à la SCHQ au cours de l’année 2014.

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

Le récipiendaire :
Claude Meilleur, infirmière clinicienne pivot au Centre québécois 
des inhibiteurs, s’est vu décerner ce prix, en reconnaissance de 
son engagement et de son dévouement exceptionnels. 
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Rapport du trésorier

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 2015.

L’examen du bilan nous fait constater une augmentation de nos actifs nets en raison de l’obtention d’un 
surplus de 52 758 $. Ce surplus, ainsi que celui de l’année précédente, a entrainé une encaisse élevée. Dans ce 
contexte, l’organisation a effectué un placement de 130 000 $ après s’être dotée d’une politique d’investissement 
comprenant des directives pour préserver le capital tout en visant le meilleur rendement possible.

L’état des résultats de l’année 2015, nous présente quelques différences importantes par rapport à l’année 
précédente en raison de dépenses moindres que prévues pour le personnel, d’une hausse de nos contributions 
pour la recherche et de l’annulation de l’activité bénéfice Dansez pour la vie.

Les produits sont passés de 412 963 $ l’an dernier à 361 071 $ cette année. Cette baisse est répartie sur plusieurs 
composantes :

 les contributions de nos partenaires de l’industrie sont en baisse de 23 250 $, cependant, avec un report de 
13 000 $ relié aux dépenses de formation et d’amortissement pour la mise à jour de la base de données, la 
baisse réelle n’est que de 7250 $.

 les événements de collecte de fonds présentent une baisse de 16 175 $ en raison de l’annulation de Dansez 
pour la vie et d’une programmation moins intense qu’en 2014 pour les quilles-o-thons, notons des revenus 
de 9370 $ cette année (4374 $ en 2014) pour la Marche Rouge, Blanc et Vous. 

 les dons sont en baisse de 6813 $ ; cela est attribuable principalement au montant élevé obtenu en 2014 au poste 
dons in memoriam. Par ailleurs, il faut souligner l’obtention d’un don de 2816 $ d’Opération Enfant-Soleil servant 
à l’achat de matériel pour venir en aide aux hémophiles.

Les charges sont aussi en baisse. Elles sont cette année de 308 313 $ comparativement à 345 822 $ en 2014 :

 Les frais des activités annuelles sont en baisse en raison principalement d’une baisse de 29 832 $ pour les 
salariales et charges sociales qui sont attribués aux activités annuelles. La plupart des autres postes de 
cette fonction sont demeurés stables à l’exception d’une hausse de 12 775 $ pour la recherche en raison de 
l’adoption par le CA d’un octroi supplémentaire de 10 000 $. Le Support aux hémophiles et aux nouveaux 
parents et les charges administratives reliés à l’ensemble des activités annuelles ont connues de légères 
augmentations de dépenses. 

 Les dépenses rattachées à la collecte de fonds sont évidemment en baisse avec l’abolition de l’activité 
bénéfice Dansez pour la vie dont les coûts l’an dernier étaient de 12 604 $. La Marche Rouge, Blanc et Vous 
comporte des dépenses de 7626 $ (4243 $ en 2014). Notons cependant que ces dépenses sont sensiblement 
inférieures au montant de revenus mentionné plus haut pour cette activité.

 Les frais d’administration sont aussi en baisse, en raison des salaires et des charges sociales qui sont moindres 
par rapport à 2014.

Les charges administratives qui sont réparties sur ces trois composantes (voir note 10 des états financiers) ont 
augmentées de 10 385 $ à cause des frais d’honoraires rattachés à l’exercice de planification stratégique.

Je veux remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux, nos partenaires de l’industrie et nos donateurs 
pour leur soutien financier continue. Je tiens aussi à souligner l’importance de l’implication de nos bénévoles 
et du dévouement de notre personnel pour atteindre et maintenir une saine situation financière. Cela m’amène 
à vous toucher un mot du départ, en novembre dernier, de Geneviève Beauregard, notre gestionnaire des 
programmes et des opérations. Je tiens à souligner non seulement son dévouement mais aussi sa détermination 
pour mener efficacement l’ensemble de nos opérations. Elle a grandement contribué à la bonne santé financière 
actuelle de l’organisation ce qui nous place en excellente position pour procéder à la mise en œuvre de notre 
nouveau plan stratégique.

Le trésorier,

Michel Patte
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Rapport des vérificateurs

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 2015, 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 œuvre 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 2015, 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 23 février 2016
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC

BILAN

au 31 décembre 2015

2015 2014

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse 
Dépôt à terme, au taux de 1 %
Débiteurs (note 3) 
Frais payés d’avance et dépôts

31 784
130 000
42 188
9 188

92 080
-

44 724
7 871

IMMOBILISATIONS (note 4) 
DÉPÔT DE GARANTIE, relatif au loyer

et remboursable à l’échéance du bail en juillet 2021

213 160
13 404

16 000

144 675
4 221

16 000

242 564 $ 164 896 $

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs et frais courus
Apports reportés (note 5) 

20 109
9 724

12 264
3 623

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS (note 6)
29 833
10 964

15 887
- 

40 797 15 887

ACTIFS NETS
ACTIFS NETS INVESTIS EN IMMOBILISATIONS 
ACTIFS NETS AFFECTÉS – FONDS DE ROULEMENT (note 7)
ACTIFS NETS NON AFFECTÉS

2 440
60 000

139 327

4 221
60 000
84 788

201 767 149 009

242 564 $ 164 896 $

SIGNÉ AU NOM DU CONSEIL :

_______________________________________, administrateur

_______________________________________, administrateur
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015

2015 2014

Investissement en  
immobilisations

 
Affectés

Non 
affectés Total Total

Solde au début
Excédent des produits sur les charges
Investissements en immobilisations (note 8)

4 221
(1 781)

- 

60 000
- 
- 

84 788
54 539

- 

149 009
52 758

- 

81 868
67 141

- 

Solde à la fin 2 440 $ 60 000 $ 139 327 $ 201 767 $ 149 009 $

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC

RÉSULTATS

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015

2015 2014

Produits
Subventions

Ministère de la Santé et des Services Sociaux
Ville de Montréal

Activités
Contributions des partenaires de l’industrie
Contributions – Campagne d’Entraide Partenaire Santé Québec
Événements de collecte de fonds
Contributions des membres
Partenariat Nicaragua
Partenariat Tunisie

Partage des produits nationaux
Dons
Intérêts 

85 000
638

167 750
28 523
12 512
9 487
8 728

- 
35 608
12 604

221

85 000
720

191 000
29 525
28 687
12 450
7 286
3 500

35 378
19 417

-  

361 071 412 963

Charges
Frais d’activités annuelles (relevé A)
Collecte de fonds (relevé B)
Frais d’administration (relevé C)

231 507
47 860
28 946

242 963
69 465
33 394

308 313 345 822

Excédent des produits sur les charges 52 758 $ 67 141 $
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC

FLUX DE TRÉSORERIE

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015

2015 2014

Activités d’exploitation
Excédent des produits sur les charges 
Élément n’affectant pas la trésorerie

Amortissement des immobilisations
Variation des soldes hors trésorerie du fonds de roulement
Débiteurs 
Frais payés d’avance et dépôts 
Créditeurs et frais courus 
Apports reportés 

52 758

1 781

2 536
(1 317)
7 845
6 101

67 141

1 680

5 215
(717)

(35 747)
123

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 69 704 37 695

Activités d’investissement
Acquisition d’immobilisations (10 964) (3 485)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (10 964) (3 485)

Activités de financement
Apports afférents aux immobilisation 10 964 - 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 10 964 - 

Augmentation des liquidités
Liquidités au début

69 704
92 080

34 210
57 870

Liquidités à la fin 161 784 $ 92 080 $

Les liquidités se composent de l’encaisse et du dépôt à terme.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015

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 CPA Canada 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 affectés à l’acquisition d’immobilisations amortissables sont reportés aux résultats au même rythme 
que les immobilisations afférentes.

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.

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
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015

2. CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

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 ainsi que les charges administratives 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. Les charges administratives sont ventilées selon cette même proportion.

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

2015 2014

Comptes – National
Taxes à la consommation
Subvention MSSSQ à recevoir
Autres

8 902
10 971
21 250
1 065

7 855
9 460

21 193
6 216

42 188 $ 44 724 $

4. IMMOBILISATIONS

2015 2014

 
Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
nette

Valeur
nette

Matériel de bureau
Matériel informatique  

20 701
18 336

20 701
4 932

-  
13 404

230
3 991

39 037 $ 25 633 $ 13 404 $ 4 221 $



N O U S  S O M M E S  T O U S  L I É S  P A S  L E  S A N G19

 Société canadienne de l’hémophilie – Section Québec RAPPORT ANNUEL 2015

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015

5. APPORTS REPORTÉS

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

2015 2014

Partenariat Nicaragua
Partenaires de l’industrie – Projet - Base de données

4 688
5 036

3 623
-

9 724 $ 3 623 $

6. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS

Les apports reportés afférents aux immobilisations représentent des apports reçus aux fins d’acquisitions de 
matériel informatique. L’amortissement est établi selon les mêmes conditions que les immobilisations concernées. 
Les variations survenues dans le solde des apports reportés pour l’exercice sont les suivantes :

  Solde
31 décembre

2014 Octroyés

Constatés  
à titre de 
produits

Solde
31 décembre

2015

Partenaires de l’industrie – Projet -
Base de données - $ 10 964 $ - $ 10 964 $

7. 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.

8. INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS

2015 2014

Acquisition d’immobilisations
Apports afférents aux immobilisations

10 964
(10 964)

3 485
-

-  $ 3 485 $

9. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

L’organisme a contracté un engagement en vertu d’un bail venant à échéance en juillet 2021, pour un montant 
total de 80 060 $. 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 cinq prochains exercices sont les suivants :

2016 11 989 $
2017 11 989
2018 12 305
2019 12 305
2020 12 305
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE - SECTION QUÉBEC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015

10. VENTILATION DES COÛTS

Les salaires et charges sociales du personnel d’un montant de 95 723 $ (139 603 $ en 2014) et les charges 
administratives de 81 170 $ (70 785 $ en 2014) ont été ventilés selon une évaluation du temps du personnel 
consacré aux fonctions suivantes :

2015 2014

Frais d’activités annuelles
Collecte de fonds
Frais d’administration

64 %
20 %
16 %

64 %
20 %
16 %

Les charges administratives, qui comprennent les éléments suivants, ont été ventilées selon cette même répartition :

2015 2014

Loyer et taxes 
Frais de comptabilité 
Conseil d’administration 
Entretien et location d’équipement 
Assurances 
Honoraires professionnels 
Frais de bureau et téléphone 
Planification stratégique   
Embauche  
Frais de déménagement 
Amortissement des immobilisations 

32 499
9 996
4 624
6 114
2 269
7 040
5 924

10 722
201

-
1 781

33 960
8 838
2 724
5 239
1 539
4 097

10 780
-
-

1 928
1 680

81 170 $ 70 785 $

11. 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 2015.

Risque de juste valeur

Les justes valeurs de l’encaisse, du dépôt à terme, 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.

12. 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

de l’exercice terminé le 31 décembre 2015

A- FRAIS D’ACTIVITÉS ANNUELLES

2015 2014

Salaires et charges sociales 
Fin de semaine familiale 
Partenariat Nicaragua 
Partenariat Tunisie 
Communications 
Recherche 
Promotion - éducation 
Support aux hémophiles et nouveaux parents 
Atelier national - congrès 
Réseaux d’entraide 
Représentation – défense des droits 
Formation 
Charges administratives 

59 380
32 944
8 728

- 
6 079

30 650
7 500

27 149
6 385

- 
483
260

51 949

89 212
33 355
7 286
4 287
5 746

17 875
7 500

23 992
5 671
1 155

222
1 360

45 302

231 507 $ 242 963 $

B- COLLECTE DE FONDS

Salaires et charges sociales 
Frais d’activités reliés à la collecte de fonds  
Charges administratives

20 384
11 242
16 234

28 323
26 985
14 157

47 860 $ 69 465 $

C- FRAIS D’ADMINISTRATION

Salaires et charges sociales 
Charges administratives 

15 959
12 987

22 068
11 326

28 946 $ 33 394 $
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Nos partenaires 
Baxalta

Bayer

Biogen

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 profesionnals

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)

Nous souhaitons remercier également nos donateurs  
– individus, entreprises et fondations – qui nous ont à nouveau  

exprimé leur confiance en 2015. Votre soutien contribue grandement  
à l’accomplissement de notre mission.
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MERCI!



info@schq.org
www.hemophilie.ca

Graphisme : Kapa communications
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