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La SCHQ célèbre cette année ses 60 ans… déjà. Ces soixante dernières années ont été marquées par 
toutes sortes d’événements, parfois heureux, parfois malheureux. La création des centres de 
traitement de l’hémophilie (CTH) en 1979 a certainement été un fait marquant fort positif pour 
l’ensemble des hémophiles, un événement qui a coïncidé avec l’arrivée des concentrés de facteurs à 
grande échelle au Québec. Une véritable révolution à l’époque, ces facteurs de remplacement ont 
constitué des traitements rapides et efficaces et ont fourni une liberté sans pareille aux hémophiles. 
Quelques années plus tard, cependant, on apprenait la contamination de ces produits au VIH et au 
VHC ; ce qui a suivi en drames humains et en perte de vies a constitué la pire tragédie médicale que la 
Canada ait connu.
 
La SCHQ a travaillé très fort dans les années 1990 pour que des indemnisations soient versées aux 
victimes. Elle a aussi exercé des pressions pour qu’une commission d’enquête, la Commission 
d’enquête sur l’approvisionnement en sang au Canada (aussi appelée Commission Krever) soit 
instituée afin que la lumière soit faite sur les événements et pour que les personnes atteintes d’un 
trouble de la coagulation aient dorénavant accès à des produits sûrs et efficaces. Les concentrés de 
facteurs recombinants ont été rendus disponibles pour tous les hémophiles de type A dès 1993 et en 
1999 pour tous les hémophiles B.
 
La création d’Héma-Québec en 1998, en remplacement des Services transfusionnels de la Croix-
Rouge, la création du Comité d’hémovigilance (maintenant le Comité de biovigilance) et de plusieurs 
autres instances et comités font en sorte que le Système du sang est plus sûr que jamais au Québec. 
La SCHQ siège d’ailleurs au sein de plusieurs de ces diverses instances et veillent à ce que la tragédie 
du sang contaminé ne se reproduise jamais plus.
 
Les avancées extraordinaires de la recherche et la découverte de produits novateurs pour le 
traitement de l’hémophilie et des autres troubles de la coagulation ces dernières années, notamment 
les concentrés de facteurs à demi-vie prolongée, les produits qui ne sont pas des facteurs de 
remplacement, comme les anticorps monoclonaux, pour ne nommer que ceux-là, de même que les 
progrès de la thérapie génique sont très prometteurs.
 
La qualité de vie des personnes atteintes de troubles de la coagulation ne cesse de s’améliorer. Mais 
nous devrons faire des représentations et défendre nos intérêts pour que nous ayons accès à ces 
nouveautés.
 
Le futur s’annonce fort encourageant pour les personnes aux prises avec un trouble de la coagulation, 
mais nous aurons besoin de l’implication de tous pour maintenir nos acquis et faire valoir nos droits.
 
 
 
 
François Laroche 
Président

POUR NOS 60 ANS
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La présentation du rapport annuel a quelque peu changé cette année, tout comme l’équipe
permanente, les besoins des membres ainsi que les priorités de notre association.
 
Nous voulions faire un bilan un peu plus complet de toutes nos actions réalisées par et pour nos
membres au cours de l’année 2018. En plus de constater les résultats de nos activités et de nos
programmes annuels, vous trouverez dans ce document un survol duplan d'action, des tableaux 
illustrant les réalisations de celui-ci et le sommaire de nos activités annuelles.
 
Le visuel du rapport annuel a peut-être changé mais notre motivation à travailler ensemble pour
remplir la mission de la SCHQ est toujours aussi forte. Car les mots, les images et même les
statistiques ne peuvent pas réussir à témoigner des efforts déployés et des défis relevés au
cours d’une année. Ce rapport se veut donc un portrait de l’année terminée et il nous appartient
à tous de changer ce qui ne nous ressemble pas, d’améliorer ce qui nécessite de l’être et de
maintenir le cap sur nos priorités.
 
Bonne lecture
 
 
 
Nicole Vincelette
Directrice générale
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Montérégie :  25 %
Montréal :  20 %

Capitale-Nationale :  10 %
Lanaudière :  7 %

Centre-du-Québec :  5 %
Estrie :  5 %
Laval :  5 %

Laurentides :  5 %
Bas-Saint-Laurent :  4 %

Chaudière-Appalaches :  4 %
Saguenay-Lac-St-Jean :  3 %

Mauricie :  2 %
Outaouais :  <1 %

Abitibi-Témiscamingue :  <1 %
Côte-Nord :  <1 %

Gaspésie-Île-de-la-Madeleine :  <1 %
Nord-du-Québec :  <1 %

Extérieur du Québec :  <2 %

TERRITOIRE

2020
GENRE

52%
46%

2 % N/A

Mission

Valeur

Vision

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

Améliorer l'état de santé et 

la qualité de vie des 

personnes affectés d'un 

trouble héréditaire de la 

coagulation ou victimes 

d'une transfusion sanguine 

contaminée. 

Inclusion
Intégrité
Respect
Engagement 
Collaboration
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*Ces résultats 
proviennent de la 

base de données de la 
SCHQ ;  des dossiers 
incomplets rendent

ces statistiques 
approximatives.  
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Axe 1 - Soins et traitement

En 2016, la SCHQ se dotait d’un nouveau plan stratégique avec des objectifs identifiés par les 
membres. Par la suite, en janvier 2017, le conseil d’administration adoptait un plan d’actions 
détaillé et réparti en 4 axes d’intervention. Voici le résultat des travaux réalisés et des efforts 
investis, présenté sous forme de tableaux avec les faits marquants pour chaque axe.

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

Plusieurs actions du Comité défense des intérêts ont été faites auprès du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSSQ). La tenue des élections à l’automne 2018 et l’arrivée en poste de la nouvelle 
ministre a ralenti les démarches et va demander de reprendre une partie du travail de sensibilisation.
Au niveau des troubles rares et de la maladie de von Willebrand, une période de formation et 
d’information a été nécessaire pour le personnel de la permanence. La compréhension des besoins 
spécifiques que vivent nos membres est essentielle pour le développement de campagnes de 
sensibilisation sur ces conditions.
Quant à l’optimisation du système MonRCTC, une vidéo a été réalisée par le bureau national de la SCH 
et les CTH assurent un bon suivi auprès des hémophiles pour son utilisation efficace et maximale.
 
A la fin de l’année 2018, plus de 64 % des actions de cet axe ont été amorcées.

Tableau 1 
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But : Promouvoir, financer et faciliter la recherche fondamentale et clinique, ainsi que la recherche 
sur la qualité de vie, dans le but d’améliorer la santé, la qualité de vie et de trouver 
éventuellement un remède définitif aux anomalies héréditaires de l’hémostase

L’une des fiertés de la SCHQ est d’avoir un impact direct sur le développement de nouveaux 
traitements en contribuant annuellement au Club du million de dollars pour la recherche sur 
l'hémophilie. Depuis 2004, c’est plus de 455 500 $ qui ont été injectés dans la recherche, soit près de 
20 % du total cumulé depuis sa création.
 
Deux actions ont été ajournées : la communication des recherches auprès des partenaires financiers 
(par manque de temps ou d’outils appropriés) et l’attribution d’un pourcentage des nouvelles sources 
de revenus vers la recherche (absence de nouvelles sources).
 
De même que pour l’axe 1, le pourcentage d’actions entreprises dans l’axe 2 est de 63 %.

Tableau 2 
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Axe 3 - Soutien et éducation

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

Plus de la moitié des actions dans cet axe relève du travail d’un agent de communication et de la 
coordonnatrice des programmes, deux postes qui sont actuellement à temps partiel. L’agent de 
communication occupe un poste d’une journée par semaine et a été présent seulement de juillet à 
décembre. Sa charge de travail a été surtout concentré sur la promotion des activités annuelles et la 
diffusion des informations générales.
 
Du côté de la coordonnatrice des programmes, son poste est à 3 jours par semaine. Il s’est avéré 
difficile voire impossible de partager son temps entre l’organisation des activités annuelles et le 
développement d’outils pour les membres résidant dans des régions éloignées des CTH.  Toutefois, 
nous sommes fiers d’avoir implanté une nouvelle plateforme en ligne pour l’inscription aux activités, 
l’adhésion des membres et qui servira sous peu à la promotion des dons en ligne.
 
Les échanges d’informations avec les CTH se déroulent bien mais il n’est plus permis de faire de 
l’affichage traditionnel sur les murs à cause des nouvelles politiques des centres hospitaliers. Nous 
devrons revoir nos stratégies pour diffuser nos informations dans ces milieux. Finalement, une 
analyse des impacts de nos activités a fait ressortir que le volet éducatif n’était pas toujours identifié 
malgré qu’il fût présent. Une attention spéciale sera donc portée en 2019 pour mieux distinguer les 
actions éducatives, que ce soit dans nos activités ponctuelles ou structurées.
 
Pour toutes ces raisons, nous avons réalisé 57 % des actions prévues.

Tableau 3
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Axe 4 - Organisation solidaire

La remise en place du poste de direction générale, l’embauche à ce poste d’une personne externe 
à la communauté des hémophiles et la composition actuelle des postes dans notre organisme sont 
les principales raisons qui font qu’une très grande partie des efforts ont été investis dans la 
constitution de la permanence. Le recrutement et la fidélisation du personnel sur des postes à 
temps partiel (1 ou 2 jours par semaine) se sont avérés des défis de taille qui ont beaucoup ralenti 
l’avancement de plusieurs dossiers. 
 
Une formation sur la gouvernance a été offerte aux administrateurs et aux membres des comités 
de travail, pendant la Fin de semaine familiale. Une révision des mandats des comités a été 
amorcée et nous avons débuté la collecte d’outils de référence pour élaborer un guide du 
bénévolat, afin d’identifier nos besoins et mieux recruter, accueillir et encadrer les bénévoles 
actuels et futurs.
 
Des efforts pour réduire nos frais de gestion ont porté fruit dans plusieurs activités et le conseil 
d’administration s’est concentré depuis juin 2018 dans la diversification de nos revenus afin 
d’assurer la viabilité et la longévité de notre association.
 
Sur l’ensemble des objectifs fixés, près de 83% ont été entrepris en 2018.

Tableau 4

But : Constituer une organisation solidaire en favorisant une bonne gouvernance et la 
participation des membres, de même que l’efficacité des communications et des collectes de 
fonds visant à appuyer nos objectifs stratégiques. 
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Fin de semaine familiale 2018
23 au 25 mai 2018, Hôtel Chéribourg (Orford)

En 2018, la fin de semaine familiale a accueilli 198 participants (66 
familles). Plus importante activité de l’organisme, c’est aussi le 
moment choisi par le conseil d’administration pour tenir son 
assemblée générale annuelle, à laquelle 43 personnes ont participé.
Des ateliers d’informations étaient offerts aux personnes présentes 
sous le thème Nos droits, nos vies, nos soins. Les ateliers Le futur des 
traitements, présenté par François Laroche et David Page, et Les 
troubles de la coagulation, présenté par le Dr St-Louis, ont été parmi 
les plus appréciés des participants.

Objectifs :

Permettre aux membres de s’informer sur différents sujets
Permettre aux personnes touchées par un trouble de l’hémophilie 
de se créer un réseau
Favoriser l’engagement et la participation des membres à la vie 
associative.

                     Une version anglaise de toutes les présentations était 
offerte aux membres.
                                  Encourager la participation des familles 
anglophones, particulièrement grâce à la collaboration du CTH de 
l’Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé 
McGill.

Bon coup :

Perspective 2019 :

Camp d'été

5 au 10 août 2018, Camp Trois-Saumons (Saint-Aubert)

Pour sa 47e édition, le Camp d’été a permis à 29 
jeunes – dont 19 hémophiles – de vivre une 
semaine remplies d’activités variées. Pendant cinq 
jours, nos jeunes âgés de 5 à 15 ans ont pu 
profiter du cadre exceptionnel du Camp Trois-
Saumons, dans la région de Saint-Jean-de-Port-Joli. 
Quatre membres ont aussi participé à titre d’aides-
moniteurs - dont trois anciens participants du 
camp - ainsi que deux infirmières. À souligner cette 
année : quatre des jeunes inscrits participaient au 
camp pour la première fois. Une nouvelle activité 
de paddle board était offerte cette année, et celle-ci 
est rapidement devenue la favorite de plusieurs 
participants.
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Activité jeunesse
21 au 23 septembre 2018, Centre de Villégiature Jouvence (Orford)

L’activité jeunesse permet aux membres de la SCHQ âgés de 
15 à 30 ans de se retrouver entre eux pour échanger et 
s’informer sur des sujets divers. La thématique de cette année 
était L’hémophilie à travers le temps. Les 14 participants - dont 
un peu plus de la moitié était hémophile - ont entre autres pu 
en apprendre davantage sur l’évolution des traitements avec 
David Page, et découvrir la réalité d’une infirmière spécialisée 
en hémophilie avec Claude Meilleur.

Objectifs : 
Offrir aux jeunes hémophiles l’occasion d’augmenter leurs 
connaissances sur les troubles de la coagulation
Créer un réseau de jeunes atteints de troubles de la 
coagulation
Inspirer les jeunes à s’engager au sein de la SCHQ et dans la 
communauté

                                 Encourager l’intégration de volets jeunesses 
à l’ensemble des activités de l’organisme.
Perspective 2019 :

                         « L’activité jeunesse m’a donnée la chance d’en 
apprendre mais surtout d’échanger avec des gens qui 
partagent ma condition. »

Témoignage : 

Objectifs :
Offrir aux jeunes hémophiles un camp adapté et sécuritaire
Enseigner aux jeunes la technique d'autoperfusion
Offrir un répit aux parents

                                  Assurer une collaboration régulière et 
récurrente des infirmières spécialisées.
Perspective 2019 :

Témoignage :                          « Merci infiniment pour ce merveilleux camp ! 
Mes fils ont adoré et sont revenus enchantés au-delà de mes 
espérances. (…) Je les enverrais encore sans hésitation. »
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Défense des intérêts

Bien qu’il n’y ait eu aucun nouveau développement dans le projet du Programme intégré, le Comité a 
rencontré en avril 2018 l’attaché politique du ministère de la Santé et des Services sociaux. Par la 
suite, plusieurs suivis ont été fait jusqu’au moment des élections. D’autre part, nous avons maintenu 
nos délégations sur les comités pouvant avoir un impact sur la communauté hémophile.

Comité de biovigilance du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ;         
Comité de la sécurité d'Héma-Québec ;      
Comité consultatif des représentants des receveurs d'Héma Québec    
Comité de la sûreté du sang et de l’approvisionnement de la SCH. 

Ainsi, en plus de nous assurer de la qualité et la sécurité des produits et traitements offerts aux 
hémophiles, nous consolidons nos liens avec des partenaires du Système du sang. 

Initiatives des membres

Les membres de la SCHQ sont particulièrement actifs et engagés dans leur communauté. Alors que 
certains organisent des activités de collecte de fonds (voir p. 13), travaillent au sein de comités ou font 
du bénévolat ponctuel, d’autres organisent des activités d’information sur l’hémophilie et les troubles de 
la coagulation dans leur entourage.  
En 2018, soulignons les initiatives de :
-  Cyril Boulila, qui a animé un total de quatre présentations à sa communauté étudiante en médecine à 
McGill et dans une conférence sur les maladies rares aux États-Unis ;
-  Kelan Wu, qui a animé une présentation à la communauté étudiante de McGill ; 
-  Gabrielle St-Pierre et Samuel Raymond, qui ont profité d’une présentation orale en classe pour parler 
des troubles de la coagulation.

Journée mondiale de l'hémophilie
17 avril 2018 (Montréal et Québec)

Cette année encore, la tour du stade Olympique a été illuminée en rouge dans 
le cadre de la Journée mondiale de l’hémophilie. Notre président, François 
Laroche, accompagné d’Éric L’Hérault, ont aussi tenu une table d'information et 
de sensibilisation dans le hall d'entré de l'Hôtel du Parlement du Québec. Une 
déclaration officielle a été faite à l’Assemblée nationale. En outre, l'Hôtel de ville 
de Victoriaville a aussi été illuminé en rouge grâce à la collaboration d'une de 
nos membres.

Objectifs : 
Sensibiliser la population générale aux troubles de la coagulation

                          Mobiliser davantage les membres afin de briller en rouge 
partout à travers la province
Opportunités : 

Montréal en Lumière
 23 février au 11 mars 2018 (Montréal)

Lors de l’événement Montréal en lumière, du 23 février au 11 mars 2018, la SCHQ a sensibilisé le grand 
public aux troubles héréditaires de la coagulation par la diffusion d’un message publicitaire de             
30 secondes. La vidéo a été présentée près de 1 550 fois durant les deux semaines. D’autres projets de 
projection sont en développement.
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Bourse d'études David-Pouliot

Depuis près de 15 ans, la SCHQ offre à ses membres une aide financière importante pour les études. 
Ces bourses sont accessibles de deux façons :   

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

En 2018, la SCHQ est fière d’avoir soutenu cinq jeunes dans des secteurs d’études fort différents, soit 
trois bourses d’études et deux bourses d’encouragement.  Plusieurs de ces jeunes sont déjà 
impliqués dans les activités de notre association et pourront certainement redonner à la communauté 
hémophile, en plus d’être des modèles pour la génération montante.

Voici donc les boursiers pour 2018 :

Kevin 
Blanchette

Bruno-Gil 
Breton

Cyril 
Boulila

Gabriel 
Coulombe

Samuel 
Raymond

Comité des projets Internationaux - Jumelage avec l'Association tunisienne de 
l'hémophilie (ATH)

Le Comité des projets internationaux a reçu, en 
décembre 2017, l'aval de la Fédération mondiale de 
l'hémophilie pour une nouveau jumelage avec 
l'Association tunisienne de l'hémophilie, un peu moins de 
10 ans après un premier partenariat en 2010. Le mandat 
principal de ce nouveau jumelage est d'effectuer un 
exercice de planification stratégique triennal, de 
renforcer la gouvernance et d'améliorer les outils de 
communication de l'ATH. Après une première visite 
exploratoire en novembre 2017, le Comité a délégué 
deux de ses membres en juillet 2018 pour une première 
rencontre de travail avec une douzaine de membres de 
l'ATH. À la fin de la visite, les axes d'intervention de l'ATH 
ont été identifiés, la mission a été révisée et un plan 
d'action a été échafaudé.
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Marche Rouge Blanc & Vous
19 mai 2018, Parc Maisonneuve - Montréal

 

Pour la septième édition de la Marche Rouge, Blanc 
& Vous, 85 marcheurs se sont rassemblés et ont 
complété un parcours de 5 km en soutien à la 
cause. Leur présence, combinée aux efforts des 10 
équipes de collecteurs de fonds qui ont sollicité 
leur entourage, ont permis d'amasser un montant 
record de 23 954 $. 

La Campagne Sang Neuf 2018 a recueilli 4 191 $, soit un peu moins que 
l’an dernier et notre objectif a été atteint à 84 %.
Plusieurs donateurs nous sont fidèles depuis 5 ans et plus mais nous 
sommes passés de plus de 32 donateurs par année à moins de 15 
depuis 2016. Un effort a été mis dans l’affichage de la campagne sur nos 
divers médias sociaux. Toutefois, nous songeons à revenir à une 
sollicitation par publipostage pour inviter plus de membres à faire des 
dons.

Campagne Sang Neuf
du 1er octobre au 31 décembre 2018

Publié trois fois par année, ce bulletin permet d’informer les membres sur les nouveautés dans le 
domaine des soins et traitements de l'hémophilie et des autres troubles de la coagulation et de les 
renseigner sur les activités de la SCHQ. Cette année, nous avons diminué le nombre de copies 
papier pour privilégier les envois par courriel. Nous sommes ainsi passés de 342 envois postaux à 
296 et, du même coup, avons augmenté de 13% les envois par courriers électroniques à nos 
membres. Le tirage final est passé de 425 copies en français et 100 en anglais à 475 copies en 
français, tout en maintenant le même tirage en anglais.

L'Écho du Facteur

Cet outil de communication bilingue a été un peu moins utilisé cette année, principalement dû à 
l’absence d’une personne responsable au sein de l’équipe permanente. La mise à jour du site 
Internet et l’utilisation plus grande des médias sociaux nous a permis de communiquer les 
informations aux membres différemment.

L'Infolettre

Notre site internet est hébergé sur la page du national. La nouvelle version a été inauguré en 
février 2018 et nous y avons graduellement inséré nos informations. De plus, en décembre, nous 
avons acquis une nouvelle plateforme de dons et d’inscription en ligne, qui nous permet de créer 
encore plus d'achalandage sur notre site.

Site Internet de la SCHQ

Nous avons donné beaucoup d’informations et lancé des invitations à nos membres tout au long 
de l’année. Nous notons une augmentation de l’achalandage. Certaines activités ont bénéficié de 
plus d’attention sur ce média social, en particulier le camp d’été et la Marche Rouge, Blanc & Vous.

Page Facebook
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Campagne Entraide - PartenaireSanté Québec

La SCHQ est extrêmement reconnaissante de pouvoir compter 
chaque année sur la générosité des employés et des personnes 
retraitées de la Fonction publique du Québec.  Au nom de toutes les 
personnes atteintes des troubles héréditaires de la coagulation et 
de leur famille, nous voulons remercier la campagne Entraide qui 
lançait le 1er octobre 2018 sa 50e campagne menée sur le thème 
J’ai le don de semer l’espoir #jesemelespoir. 
 
Grâce à la générosité des donateurs et au travail de PartenaireSanté 
Québec, la SCHQ a reçu 30 194 $ dont 13 413 $ provenait de la 
campagne Entraide. 
 
Sur la photo, Mario Beauchemin du Comité Entraide et Nicole 
Vincelette, directrice générale de la Société canadienne de 
l’hémophilie – Section Québec

Collectes de fonds par des tiers
Laser-o-thon

À l’exemple de la famille Raymond-Blette, une autre famille s’est 
impliquée dans une activité de levée de fonds. Denis Topping et Audrey 
Déry ont réalisé leur 2e édition du Laser-o-thon le 30 septembre 
dernier. Un peu plus de 40 personnes de tout âge ont participé et se 
sont lancés des défis pendant cette soirée animée. La participation était 
moins grande que l’an dernier mais l’activité s’est tenue un dimanche et 
les élections provinciales se déroulaient le lendemain, deux éléments 
qui ont sans doute eu un effet négatif sur la participation. L’activité fut 
un succès car les efforts d'Audrey et Denis ont résulté à une collecte de 
2 436 $ dédiés aux activités de la SCHQ.

Collectes de fonds par des tiers
Quille-o-thon Sorel-Tracy

La famille Raymond-Blette organise cette activité de levée de fonds 
depuis maintenant 9 ans. Fort de leur expérience et de leur 
notoriété dans la région, ils arrivent toujours à remplir la salle de 
quilles et à recruter de nouveaux bienfaiteurs pour des prix de 
présence et des dons à la cause de la SCHQ. En 2018, l’activité 
s’est tenue le samedi 21 avril et s’est clôturée avec une collecte de 
3 010 $. Fait à souligner, les organisateurs s’occupent déjà à 
préparer la 10e édition.
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Assis, de gauche à droite

Bourses d'études David-Pouliot                                     Marius Foltea
Communications / Information                                      François Laroche
Défense des intérêts / Soins complets                          Éric l’Hérault
Jeunesse                                                                            Anaïs Paré & Francis Mantha
Nomination au conseil d’administration                        Sébastien Bédard
Prix honorifiques                                                              Martin Kulczyk
Projets internationaux                                                     Patricia Stewart
Groupe de travail - Femmes en Rouge                          Karen Fahey
Groupe de travail - Fin de semaine familiale                 Audrey Déry

COMITÉS DE TRAVAIL                                            RESPONSABLE              

Claude Meilleur, infirmière coordonnatrice, CHU Ste-Justine (Camp d'été)
Marie-Hélène Thompson, infirmière coordonnatrice, Hôpital Fleurimont (FDSF/Camp d'été)
Geneviève Hébert et Simon Toussaint, Premiers soins (Marche Rouge, Blanc & vous) 

PERSONNES RESSOURCES

Nicole Vincelette, directrice générale
Isabelle Velleman, programmes et services (2018)
Francine Bernier, communications (2018)
Jeff Maheux, communications (2018)
Jacinthe Provençal, adjointe administrative (2018)

LES EMPLOYÉS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

François Laroche, président, Bruno-Gil Breton, vice-

président, Jessyca Bernard, trésorière, et Karen 

Fahey, secrétaire. 

Anaïs Paré, représentante jeunesse, Éric L’Hérault, 
Nathalie Lévesque, Mathieu Jackson, Michel
Patte et Francis Mantha.

Debout, de gauche à droite

Conseil d’administration de la SCH                                Mathieu Jackson
Comité de Biovigilance du MSSSQ                                 François Laroche
Comité consultatif des représentants                           Marius Foltea & Pascal Mireault                                   
des receveurs d’Héma-Québec         
Comité de la sûreté du sang et de                                 Mathieu Jackson & Martin Kulczyk                                                   
l’approvisionnement de la SCH 
Comité de la sécurité d'Héma-Québec            
Porte-parole de la SCHQ                                                 Martin Laroche

REPRÉSENTATIONS                                                           

« C’est collectivement que nous portons le projet pour lequel existe notre organisme, c’est 
collectivement que nous avons à l’affirmer, à le faire vivre, à le développer, à le défendre. »
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Reconnaissance des bénévoles 
24 Novembre 2018, Hôtel Mortagne (Boucherville)

Le Prix Douglas-Page :  KAREN FAHEY
Karen Fahey siège au conseil d’administration depuis 6 ans et a toujours 
le souci de s’assurer que les membres anglophones reçoivent les services 
dans leur langue. En 2015, elle a participé étroitement à l’exercice de 
planification stratégique. Par la suite, elle s’est impliquée dans 
l’opérationnalisation du plan d’action. Elle s’est jointe au comité de travail 
et a partagé ses outils professionnels pour aider à l’atteinte des objectifs 
et des échéanciers. Elle a été disponible pour soutenir la direction dans 
le suivi du plan d’action et ce, malgré son horaire très chargé.
En décembre 2017, elle s’est vue décerner un prix pour son implication 
bénévole par son entreprise 3M, dans le cadre de leur programme 
3Mgives Volunteer Award, qui a versé un don de 1 000 $ à la SCHQ.

Prix d'appréciation : GENEVIÈVE BEAUREGARD

Geneviève Beauregard s’est impliquée dans le projet du jumelage entre 
la SCHQ et l’Association nicaraguayenne de l’hémophile (ANH) en 2013. 
Dès le début, Geneviève était la personne contact principale avec les 
Nicaraguayens. Au fil des voyages, elle a développé des liens, non 
seulement le conseil d’administration, mais avec plusieurs membres de 
l’Association qu’elle a rencontrée.  En 2016, l’ANH a de graves problèmes 
de leadership, et bien que Geneviève ne soit plus à l’emploi de la SCHQ, 
elle accepte de reprendre les contacts avec l’ANH et de les motiver à 
poursuivre le travail. 
  
En juillet 2017, Geneviève accepte d’aller au Nicaragua seule, utilisant ses 
vacances personnelles pour faire une dernière formation avec les 
nouveaux membres impliqués dans l’ANH et de les guider dans un plan 
d'action réaliste pour les prochaines années. Ce travail, qui se fait 
normalement par deux ou trois bénévoles, elle a su le faire seule. Le 
résultat a permis de conclure le projet de jumelage avec l’ANH et à l'ANH 
de poursuivre sa mission et à assurer sa pérennité.

La SCHQ a la chance de compter sur la collaboration de plusieurs membres 
engagés. Les membres sont la raison d'être de notre organisation et leur 
bénévolat devient le moteur de l’organisme.  En 2018, 51 membres ont 
activement contribué à la réalisation du plan d’action et des activités 
régulières.  De ceux-ci, une trentaine ont participé à la Soirée de 
reconnaissance, organisée chaque année pour les remercier. Lors de cette 
occasion festive, la SCHQ a remis à Razek Syriani une épinglette spéciale pour 
souligner plus de 15 ans d’implication.

Soirée des prix honorifiques 
23 au 25 mars 2018, Hôtel Chéribourg (Orford)



Chers partenaires, 

Grâce à vous, la SCHQ a pu oeuvrer pendant 60 ans à offrir des services aux 
personnes atteintes ou porteuses d'un trouble de la coagulation.  

NOS PARTENAIRES
Bayer Canada

CSL Behring Canada 
Fondation Paul A. Fournier 

Fondation Québec Philanthrope 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Novo Nordisk Canada
Octapharma Canada

Partenaire Santé Québec 
Pfizer Canada
Roche Canada

Shire Pharma Canada
Société canadienne de l'hémophilie 

Ville de Montréal 
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Chers bénévoles,
Nous tenons à  remerc ier  chacun d 'entre vous qui  avez 
partagé vos idées ,  votre v is ion ,  vos expér iences de v ie  
et  de votre temps.  C 'est  grâce à  votre impl icat ion que 
la  SCHQ cont inue de se recentrer  sur  ses  pr ior i tés  et  
de grandir .  De beaux déf is  nous at tendent  dans les  
prochaines années et  nous espérons que vous serez 
encore nombreux à  co l laborer  avec nous.
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Adélaïde, Anaïs, Antonia, Audrey, Benoît, Brian, 
Bruno-Gil, Christian, Daphnée, Denis, Deoferio, 

Éric, Francis, François, Frédérique, Gabrielle, 
Geneviève, Guillaume,, Isabelle, Isabelle, Jacob, 
Jeff, Jessyca, Karen, Ke-Lan, Kevin, Lina, Manon, 

Marie-Claude, Marie-Hélène, Marius, Martin,
Mathieu, Michel, Monique, Mylène, Nathalie, 

Pascal, Patricia, Patrick, Razek, Réjeanne, 
Rosana, Samuel, Sandrine, Sébastien, Simon



COMPANY
HIGHLIGHTS

Where we are right now

2120, rue Sherbrooke Est, bureau 514
Montréal (QC) H2K 1C3

 
Téléphone : 514 848-0666
Sans frais : 1 877 870-0666

Télécopieur : 514 904-2253

 
Courriel : info@schq.org

Site Web : https://www.hemophilia.ca/fr/quebec/ 

NOUS  SOMMES  TOUS  L IÉS  PAR  LE  SANG

Société canadienne de l'hémophilie - Section Québec 

@SCHQ_2018


