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Société canadienne de l’hémophilie-Section Québec 

                 Nous sommes tous liés par le sang. 

Canadian Hemophilia Society-Quebec Chapter 

We’re all related by blood. 

	  
	  	  

	  
AVIS D’INFORMATION – 18 mars 2020  
 

	  
Chères membres,  
Chers membres,  
 
Tout comme vous, l’équipe de la SCHQ et le conseil d’administration surveillent 
de près la progression de la COVID-19 et de ses impacts. La trajectoire de cette 
pandémie demeure imprévisible pour le moment et, conséquemment, nous 
devons nous aligner avec les ordonnances gouvernementales. 
 
Le conseil d’administration (CA) s’est réuni le 17 mars dans le but de prendre 
des décisions quant aux activités prévues au calendrier. Le CA s’est également 
penché sur les différentes façons et sur les moyens dont nous disposons pour 
continuer à soutenir notre communauté. Vous comprenez que nous sommes 
dans une situation de force majeure qui demande des mesures exceptionnelles.  
 
Voici les décisions prises quant aux activités du calendrier 2020 : 
 
Fin de semaine familiale (27 au 29 mars) :  

• Décision : reportée à une date ultérieure en 2020, dès qu’il sera possible 
de tenir l’évènement 

• Information : la SCHQ communiquera avec tous les participants inscrits 
à l’activité pour procéder au remboursement. Détails à venir quant aux 
nouvelles dates qui seront choisies. 

 
L’assemblée annuelle générale (AGA) (28 mars) : 

• Décision : maintien de l’activité le 28 mars prochain 
• Information : l’AGA se tiendra à distance, à partir d’une plateforme de 

télé/vidéo conférence. Les détails vous parviendront la semaine 
prochaine. 

 
La Marche Rouge, Blanc & vous (30 mai) : 

• Décision : maintien de l’activité 
• Information : La décision sera révisée selon la progression de la situation 

avec la COVID19. Les détails restent à venir. 
 
Le camp d’été (début août) : 

• Décision : maintien de l’activité 
• Information : La décision sera révisée selon la progression de la situation 

avec la COVID19. Les détails restent à venir. 
 
L’activité pour les femmes (octobre) : 

• Décision : maintien de l’activité 
• Information : La décision sera révisée selon la progression de la situation 

avec la COVID19. Les détails restent à venir. 
 
 



Le CA et l’équipe de la SCHQ prendront toutes les mesures possibles pour 
servir les membres et nous y arriverons en optimisant nos ressources et en 
explorant des idées différentes et novatrices. 
 
Les employées du bureau seront en télétravail pour la majorité du temps au 
cours des prochaines semaines. Vous pouvez communiquer avec nous par les 
moyens habituels : 
par téléphone : (514) 848-0666 / 1 877 870-0666 
par courriel : info@schq.org 
 
Nous vous remercions pour votre patience et pour votre collaboration en cette 
période d’incertitude. Nous continuerons à vous communiquer des informations 
au fur et à mesure qu’elles seront disponibles.  
 
 
L’équipe de la SCHQ et le conseil d’administration 

	  
  

	  


