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LES PRIX HONORIFIQUES 2015 DE LA SCHQ
Lors de l’Assemblée générale 
annuelle, qui s’est tenue au cours 
de la fin de semaine familiale, la 
SCHQ en a profité pour remettre 
ses prix honorifiques pour 
l’année 2015.
Ainsi, Michel Patte, trésorier de 
la SCHQ depuis deux ans, s’est 
vu décerner le Prix Douglas-Page 
pour son implication dans de 
nombreuses tâches tout au long 
de l'année 2015. Il a proposé, 
entre autres, une politique 
d'investissement que le conseil 
d'administration a par la suite 
adoptée et il a effectué la révision 
de quelques autres documents 
internes, notamment la Politique 
de remboursement de dépenses 
et la Politique gestion interne et 
procédures d'autorisation des 
signataires de la SCHQ. Sa 
rigueur lors de l'établissement 
du budget d'opération de la 
SCHQ et de la révision de celui 
en cours d'année, a fait en sorte 
de dégager des excédents

significatifs en 2014 et en 2015. 
Toujours disponible pour 
l'élaboration, en collaboration 
avec le comptable, des états 
financiers et pour la vérification 
annuelle, Michel fait plus que 
ce à quoi on s'attend 
habituellement du travail d'un 
trésorier. En outre, son esprit 
analytique, son calme et son 
bon jugement font de lui un 
administrateur très respecté au 
sein de notre Conseil 
d'administration. Félicitations 
Michel !
Le Prix d’appréciation a quant 
à lui été décerné à Marie-Ève 
Chevrette. Marie-Ève est 
notamment la coordonnatrice 
du projet d'implantation, dans 
les centres de traitement de 
l'hémophilie (CTH) du Québec, 
du Registre canadien pour les 
troubles de la coagulation 
(RCTC - en anglais CBDR pour 
Canadian Bleeding Disorder 
Registry) ainsi que du système

de compilation et de transmission des 
perfusions à domicile MonRCTC 
(MyCBDR). Tout au long de l'année, elle a 
su faire le pont entre l'Université McMaster 
de Kingston, en Ontario, où le registre sera 
hébergé, et les quatre CTH québécois pour 
s'assurer que les aspects juridique, éthique 
et confidentiel du processus soit respectés. 
De plus, elle a coordonné les formations 
effectuées auprès des infirmières pivot des 
CTH et des patients concernant ces 
nouveaux systèmes. Elle a animé des 
téléconférences hebdomadaires sur le suivi 
de l'implantation de ces systèmes avec les 
principaux intervenants. Elle a aussi rédigé 
des articles pour informer les membres de 
la SCHQ dans L'Écho du facteur. Elle a été 
d'une grande disponibilité et d'une grande 
efficacité dans toutes les étapes du 
processus d'implantation. 
Bravo Marie-Ève ! §

-F.L.

Michel Patte 
(à gauche) 
s’est vu 
décerner le 
Prix Douglas-
Page pour 
son 
implication 
bénévole 
exemplaire 
au cours de 
l’année 2015.

Marie-Ève Chevrette est la lauréate du Prix d’appréciation 
2015. Ne pouvant être présente lors de l’AGA 2016, son 
prix lui été remis au bureau de la SCHQ le 4 mai dernier.
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

La requête devant les tribunaux, 
à l’effet que la totalité de l’excédent 
dans le cadre de la Convention de 
règlement du recours collectif relatif 
à l’hépatite C 1986-1990 soit 
distribués aux requérants ainsi qu’à 
leur famille, sera entendue les 20, 
21 et 22 juin prochains à Toronto. 
Rappelons que lors de la plus récente 
évaluation des aspects financiers du 
fonds en fiducie, les actuaires 
mandatés par le Comité conjoint, qui 
supervise l’administration de ce 
Fonds, et ceux mandatés par le 
gouvernement fédéral ont déterminé 
que le Fonds est suffisant pour 
répondre aux réclamations actuelles 
et futures des membres du recours 
collectifs (requérants), ainsi que des 
membres de leur famille, et qu’il 
existerait un excédent de l’ordre de 
250 millions de dollars (voir L’Écho 
du facteur, volume 23, numéro 3, 
octobre 2015, p.1).
Or, bien que les audiences 
concernant cette requête se tiennent 
à Toronto, il sera également possible 
de regarder l’audience conjointe en 
direct, par vidéoconférence, à 
Vancouver et à Montréal, de façon 
à permettre aux requérants d’y 
assister à distance. À Montréal, la 
vidéoconférence se tiendra à la 
salle 15.04 du Palais de Justice de 
Montréal, situé au 1, rue Notre-
Dame Est, et ce, de 11 h 30 à 
17 h 30.

Nous encourageons tous les 
membres de ce recours collectif à 
assister en grand nombre à ces 
audiences pour faire la démonstration 
de notre intérêt à ce que ces sommes 
soient redistribuées aux requérants.
Pour obtenir d’autres renseignements 
au sujet de ces audiences et pour 
prendre connaissance des documents 
déposés auprès des tribunaux, 
veuillez consulter le site Internet 
www.hepc8690.ca/home-f.shtml. 
La SCHQ continuera de tenir ses 
membres informés des 
développements dans ce dossier.

***
Par ailleurs, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que la SCHQ 
accueille dans ses rangs Nicole 
Vincelette à titre de directrice 
générale. Nicole est dotée d'une belle 
feuille de route en raison de son 
expérience à la direction 
d'organismes à but non lucratif 
depuis de nombreuses années. Elle 
détient de très bonnes qualités de 
leadership, d'excellentes aptitudes 
dans les relations avec les bénévoles 
ainsi que de bonnes connaissances 
en organisation d'événements et en 
philanthropie, en plus de 
posséder une personnalité fort 
affable. 
Nicole Vincelette a commencé à 
mettre ses talents aux services de la 
SCHQ le 25 mai 2016. Vous pouvez 
communiquer avec elle à l'adresse : 
direction@schq.org. Vous pouvez 
aussi la rejoindre au 514 848-0666, 
poste 21.
Je suis convaincu que Nicole saura 
nous aider grandement à atteindre 
nos objectifs et à poursuivre notre 
mission. En ce sens, je suis lui 
souhaite le meilleur des succès dans 
ses nouvelles fonctions. §
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LE PLAN STRATÉGIQUE 2016-2018 DE LA SCHQ

Comme vous le savez, en 2015, 
la Société canadienne de 
l'hémophilie - Section Québec 
(SCHQ), entamait une réflexion en 
vue de l'élaboration de son plan 
stratégique 2016-2018. Elle a fait 
appel à un consultant, Claude 
Bourque, afin de réaliser un 
diagnostic organisationnel au 
printemps et à l'été 2015. Elle a 
également fait appel à un 
consultante, Evelyne Joncas, en 
janvier 2016, afin de faciliter le 
processus de réflexion autour des 
enjeux et objectifs stratégiques. 
Voici les quatre axes d’intervention, 
les buts, les objectifs et les stratégies 
qui ont été identifiés dans le Plan 
stratégique 2016-2018 de la SCHQ.

Axe 1 : Soins et traitements
But : Respecter les normes 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.
Objectif 1.1 : Veiller à ce que les 
CTH soient en mesure de procurer 
des soins et traitements optimaux 
aux personnes souffrant de troubles 
de coagulation.
Stratégies : 
• Uniformiser les soins et les 
services au sein des CTH, selon les 
normes canadiennes ;
• Informer les CTH des normes 
canadiennes ;
• Favoriser l'accès aux nouveaux 
produits.
Objectif 1.2 : Veiller à ce que les 
prestataires de soins de santé 
puissent référer les femmes vers les 
ressources appropriées à leurs 
besoins et conditions.
Stratégie : 
• Informer et sensibiliser aux 
troubles rares de la coagulation et 
à la MVW.
Objectif 1.3 : Permettre et favoriser 
une plus grande utilisation de 
MyCBDR par les patients.
Stratégies : 
• Optimiser l'utilisation de MyCBDR ;
• Informer et former les utilisateurs. 

Axe 2 : Recherche 
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 d'hémostase.
Objectif 2.1 : Contribuer à la 
recherche à hauteur d'un minimum 
de 5 % de nos revenus annuels. Ce 
pourcentage pouvant être rajusté 
annuellement selon nos capacités 
annuelles.
Stratégie : 
• Budgétiser annuellement ce 
pourcentage selon les capacités 
financières.
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.  
Objectif 3.1 : Faire connaître la 
SCHQ et ses services, tant dans les 
grands centres, qu'en région
Stratégies : 
• Informer les patients de l'existence 
de la SCHQ et de ses services via 
les CTH ;
• Peaufiner le matériel de 
communication et les stratégies 
selon que les cibles sont en milieu 
urbain ou en région ;
• Envoyer régulièrement des 
dépliants, des lettres informatives 
et tout autre outils de 
communication aux CTH afin 
d'informer les patients. 

Objectif  3.2 : Permettre aux patients, 
leurs familles, le grand public et le 
personnel de santé de comprendre 
les enjeux de santé et de qualité de 
vie liés aux troubles de la 
coagulation.
Stratégies : 
• Donner accès à de l'information 
pertinente, adéquate et à jour sur 
les thèmes liés à la santé et la 
qualité de vie pour les patients et 
leurs familles via nos outils de 
communications ;
• Peaufiner le matériel d'information 
et le tenir à jour ;
• Déterminer les meilleures 
stratégies de communication et de

sensibilisation pour atteindre le 
public cible, en différenciant les cibles 
en milieu urbain et en région.

Objectif 3.3 : Permettre aux patients 
et à leur famille d'être soutenus tout 
au long des soins et traitements
Stratégie : 
• Mettre en place un programme 
d'action de soutien pour composer 
avec la maladie.

Axe 4 : Une organisation solidaire
Objectif 4.1 : Assurer une 
organisation efficace et pérenne, à 
travers une équipe forte et structurée
Stratégies : 
• Établir des rôles, responsabilités et 
tâches (RRT) clairs pour tous les 
membres de l'ÉQUIPE (CA, 
bénévoles, employés ;
• Embaucher les membres en 
fonction de la multidisciplinarité  
afin de couvrir tous les besoins 
professionnels et administratifs de 
l'organisation ;
• Mettre en place une équipe de 
bénévoles structurée, chapeautée 
d'un ou d'une responsable ;
• Établir une banque de bénévoles.

Objectif 4.2 : Améliorer l'autonomie 
financière de la SCHQ
Stratégies : 
• Réduire les frais de gestion et 
regrouper les services et les 
structures ;
• Avoir des coéquipiers au sein de 
l'ÉQUIPE qui ont des connaissances 
en marketing social afin de rejoindre 
des donateurs potentiels ;
• Identifier un représentant sur le 
Comité national de collecte de fonds ;
• Identifier des opportunités de 
collecte de fonds.

Objectif 4.3 : Augmenter notre 
membership
Stratégies :
• Avoir des coéquipiers au sein de 
l'ÉQUIPE qui ont des connaissances 
en marketing social ;
•Moderniser et dynamiser nos façons 
de rejoindre et d'interagir avec nos 
membres, notamment les jeunes ;
• Nourrir les réseaux sociaux avec 
du matériel pertinent et intéressant 
qui stimule et intéresse. §

-F.L.
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LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ
Activités récentes

Fin de semaine familiale
La fin de semaine familiale 2016 de la SCHQ, qui 
s’est tenue du 18 au 20 mars à l'Hôtel Chéribourg, 
dans la belle région d'Orford, fut un grand succès 
avec 158 participants, comparativement à 147 en 
2015. 
L'atelier de David Page et François Laroche sur la 
mise à jour des traitements fut une grande réussite. 
Comme à chaque année, c'est l'atelier le plus attendu 
du week-end ! 
Les cafés-rencontres sont encore très appréciés par 
les participants. Cela leur permet d'échanger sur 
les réalités et pratiques avec d'autres qui vivent 
avec les mêmes problématiques, d'apprendre de 
nouvelles choses, mais aussi de gagner en sécurité 
et surtout de ne pas se sentir seul dans leurs 
épreuves. 
L'atelier sur les techniques de relaxation a lui aussi 
été un succès. Les participants ont beaucoup prisé 
le fait qu'ils pourront facilement reproduire les 
techniques apprises à la maison. Ils ont aussi 
beaucoup apprécié l'animatrice qui était attentive 
à chacun de ses participants.
De plus, en cours de l’AGA du samedi, les prix 
honorifiques 2015 ont été décernés (voir page 1) et 
des bénévoles actifs se sont vu remettre une 
épinglette pour souligner un jalon atteint en ce qui 
a trait à leurs années d’implication au sein de 
l’organisation. 
Enfin, ceux qui ont participé à la soirée de jeux de 
société ont vraiment aimé le concept, car ils ont pu 
parler avec d'autres personnes avec qui ils n'avaient 
jamais eu la chance de discuter auparavant. La salle 
était bien remplie en fin de soirée ; les gens ont 
beaucoup apprécié !

- C.P.

Activités à venir
Camp d’été
Du 25 au 30 juillet prochain aura lieu le camp d'été 
de la SCHQ et cette année, nous retournons au Camp 
Trois-Saumons, situé à Saint-Jean-Port-Joli.
Tous les jeunes de 5 à 15 ans affectés par un trouble de 
la coagulation, incluant ceux affectés par les inhibiteurs, 
ainsi que leurs frères et sœurs, sont invités à y 
participer. Une semaine remplie d'activités supervisées 
par une équipe dynamique d'animateurs, de deux 
infirmières, de trois assistants bénévoles ainsi qu'un(e) 
employé(e) de la SCHQ. 
Vous trouverez les détails sur notre site Internet, mais 
pour toute question concernant cette activité, vous 
pouvez contacter Judith Desharnais au 514 848-0666 
ou, sans frais au 1 877-870-0666, au poste 24, ou par 
courriel à info@schq.org.

- J.D.

Activité jeunesse en préparation
Du 14 au 16 octobre prochain aura lieu la fin de 
semaine du groupe jeunesse au Centre de villégiature 
Jouvence. Une fin de semaine au cours de laquelle les 
membres, âgés entre 15 et 25 ans, auront l'occasion de 
créer des liens avec d'autres personnes touchées par 
un trouble héréditaire de la coagulation sanguine. 
Des activités sur le leadership ainsi qu'une panoplie 
d'activités de tout genre seront au rendez-vous. 
Bref, trois jours de plaisir garanti pour les partipants.
Plus de détails vous parviendront au cours de l'été. 
Aussi, je vous invite à vous joindre au groupe Facebook 
du Groupe jeunesse de la SCHQ afin d'échanger avec 
d'autres membres du groupe et de recevoir les détails 
plus rapidement. Pour toute question par rapport à cette 
activité, vous pouvez nous écrire à l'adresse de courriel 
suivante : groupejeunesse@schq.ca. §

- K.B.

Voici la composition du Conseil d’administration 2016-2017 de la SCHQ. 
(En avant) : Mylene D’Fana, administratrice, Roxanne Nadeau, 
administratrice, Karen Fahey, administratrice, Jessyca Bernard, secrétaire, 
et Nathalie Lévesque, administratrice. (En arrière) : Éric L’Hérault, 
administrateur, François Laroche, président, Bruno-Gil Breton, vice-
président, Kevin Blanchette, administrateur, et Michel Patte, trésorier.

Audrey Déry (cuivre - 3 ans), 
Bruno-Gil Breton (cuivre - 3 ans), 
Sylvie Bouchard (argent - 5 ans) et 
Claude Meilleur (or - dix ans - 
absente sur les photos ci-dessus) se 
sont vu remettre une épinglette 
pour souligner un jalon atteint en 
ce qui a trait à leurs années 
d’implication au sein de 
l’organisation.
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LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT

Bonjour à tous,
Les 18, 19 et 20 mars dernier se 
tenait la fin de semaine familiale 
de la Société canadienne 
d'hémophilie - Section Québec. 
Et comme à chaque année, la 
SCHQ a demandé la collaboration 
d'une infirmière afin d'assurer les 
soins et de consolider 
l'enseignement auprès des 
patients et de leur famille. C'est 
donc avec plaisir que, pour la 
première fois, j'ai participé à cet 
évènement vraiment spécial.
Le vendredi soir, Mathieu Jackson 
a habilement brisé la glace avec 
un jeu sans prétention afin de 
dérider l'assemblée. Puis, les 
informations plus formelles des 
organisateurs ont aidé à orienter 
les membres pour le déroulement 
du weekend. Après le souper du 
samedi, certains membres ont  
pu s'amuser en jouant à des jeux 
de société.
Plusieurs ateliers étaient à 
l'horaire au cours de ce weekend. 
J'ai eu la chance d'assister à un

café-rencontre entre les parents 
concernant, entre autres, les 
problématiques que les familles 
vivent au quotidien et des 
solutions qu'ils ont trouvé afin de 
mieux gérer les défis que 
l'hémophilie ajoute à certaines 
transitions vécues par ces 
familles. Animé par Sylvie 
Bouchard, cet échange m'a 
impressionnée par le courage des 
participants, leur capacité 
d'observation, leur compassion, 
leur introspection et, enfin, la 
capacité à résoudre leurs 
problèmes particuliers. Ce partage 
me semble être une aide 
précieuse afin de suggérer des 
outils aux autres membres aux 
prises avec leurs questionnements 
et à aider à la réflexion.  
Cette invitation a été pour moi un 
moment d'apprentissage 
important afin de mieux 
comprendre les difficultés 
auxquelles certaines familles font 
face et du rôle que nous pouvons 
et devons jouer afin de les aider 
à mieux gérer ces transitions. Les 
enfants sont tous différents et il 
est important de comprendre de 
quelle façon leur personnalité aide 
ou ralenti l'intégration de cette 
maladie chronique. Ils apprennent 
de manières différentes et se 
confrontent aux aléas de la vie 
parfois d’une façon qui semble

incompatible à leur condition de 
maladie chronique qu'est 
l'hémophilie. Les parents ont à 
composer entre le laisser-aller et 
les contraintes, ce qui peut devenir 
un casse-tête et générer beaucoup 
d'anxiété et de tensions entre eux. 
L'autonomie est un long processus 
qui se termine vers l'âge de 25 
ans environ. Et cette prise en 
charge de l'individu peut être, pour 
certains, plus périlleuse que pour 
d'autres. Je crois que les équipes 
des différents CTH auront à se 
questionner durant les prochaines 
années sur la part de leur 
implication à cet égard. Je nous 
laisse à nos réflexions.

J'ai aussi assisté à une 
présentation de qualité sur la 
gestion de la douleur. Roxanne 
Nadeau a su transmettre 
clairement des informations très 
pertinentes auxquels font face 
certains patients. 

Je conclurais en mentionnant que 
la SCHQ s'implique à différents 
niveaux afin d'aider les patients 
et leur famille et je crois 
sincèrement que ces rencontres 
durant ces fins de semaines 
familiales sont des appuis 
inestimables pour toutes les 
familles. J'invite d'ailleurs celles-
ci à participer à ces  magnifiques 
week-ends. §

par
Claude Meilleur 
Infirmière clinicienne pivot
Centre québécois des inhibiteurs de la 
coagulation
CHU Sainte-Justine
claude_meilleur@ssss.gouv.qc.ca

Ma première expérience comme infirmière à la fin de semaine familiale

Le café-rencontre 
visant à discuter des 
différentes étapes de 
vie d’un enfant ayant 
un problème de 
coagulation a été très 
populaire. Animé par 
Sylvie Bouchard, cet 
échange a été 
marqué par la 
capacité 
d'observation des 
participants, leur 
compassion, leur 
introspection et, 
enfin, leur capacité 
à résoudre leurs 
problèmes 
particuliers.
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NACCHO : LA CONFÉRENCE NORD-AMÉRICAINE SUR LES 
CAMPS DE VACANCES POUR LES ORGANISATIONS D'HÉMOPHILIE

En février dernier, j'ai eu la 
chance d'être de la délégation  de 
la SCHQ à la North American 
Camping Conference for 
Hemophilia Organizations 
(NACCHO), qui est la conférence 
nord-américaine sur les camps de 
vacances pour les organisations 
d'hémophilie. La conférence a eu 
lieu à Tempe, une banlieue de 
Phoenix, en Arizona, sur un site 
magnifique en plein soleil. 

Je dois avouer que j'y suis allé plus 
par curiosité que par conviction. À 
vrai dire, au départ, j'étais assez 
sceptique concernant l'idée d'une 
conférence sur les camps de 
vacances et je me demandais 
quelle pouvait bien être la plus-
value de la participation à un tel 
événement pour la SCHQ. 
Toutefois, j'ai été agréablement 
surpris par le contenu des 
conférences, les échanges et le 
« brassage d'idées »  dont j'ai été 
témoin.

Entre autres, j'ai eu la chance 
d'assister à une discussion-
conférence de professionnels de la 
santé sur les standards de soins à 
assurer dans les camps de

vacances pour enfants atteints de 
troubles de la coagulation. Il était 
notamment question de la 
formation minimale requise, ainsi 
que la distance du camp (certains 
camps de vacances partent en 
excursion très loin du centre de 
traitement le plus près). J'ai trouvé 
très intéressant et positif que ces 
conversations aient lieu avec la 
participation, non seulement, de 
professionnels de la santé, mais 
également de patients, de parents 
et d'animateurs de camps.

Sur une note plus ludique, j'ai 
également assisté à une conférence 
sur les jeux de rôle grandeur nature. 
J'ai été très impressionné par les 
moyens qui sont mis en place dans 
certains camps pour favoriser 
l'immersion des jeunes dans ces 
univers fictifs. Dans les exemples 
qu'on nous a présentés, les 
animateurs réalisaient un immense 
travail de mise en scène avec 
différents rôles, une trame narrative 
et des déguisements sophistiqués.

leur serviront tout au long de leur 
vie, tout en s'amusant.

À part les conférences, NACCHO est 
également un lieu de réseautage et 
d'échanges d'idées exceptionnel. 
Sur ces deux jours, j'ai eu la chance 
de rencontrer et d'échanger avec 
des représentants des organismes 
de New York, du Texas, de l'Ontario, 
du Mexique et même de Roumanie. 
Ces échanges témoignent de la très 
grande diversité des organisations 
d'hémophiles et des enjeux 
auxquels elles font face. Par 
exemple, au Mexique, il existe une 
très grande disparité entre les 
conditions dans les régions rurales 
et urbaines, surtout due à 
l'éducation et à l'offre de service. 

À long terme, c'est à travers ce type 
d'échanges et de discussions que 
des partenariats peuvent se former 
et que de nouvelles idées peuvent 
émerger afin d'aider la condition 
des hémophiles en Amérique du 
Nord et dans le reste du monde. §

echodufacteur@schq.org

par
Mathieu Jackson

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Plus nous sommes tentés par le confort de la 
méditation, plus nous devons nous lancer dans 
l'action.  »

— Albert Jacquard

L'avantage de ces jeux, qui 
peuvent durer plusieurs jours, 
est que chaque enfant peut y 
trouver son compte. Par 
exemple, dans un village fictif, 
pour les enfants un peu moins 
sportifs ou aventureux, on peut 
inclure des boutiques 
d'artisans ou de marchands. 
Les enfants qui en ont envie 
peuvent également s'impliquer 
dans les activités de 
préparation, telles que la 
création des costumes et la 
construction d'infrastructures, 
leur permettant de développer 
différentes compétences qui
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COLLECTE DE FONDS

La Marche Rouge, Blanc 
et Vous
Plus de 125 marcheurs ont participé 
à la quatrième édition de La Marche 
Rouge, Blanc et Vous qui s’est tenue, 
sous une température idéale, le 
samedi 21 mai 2016, au Parc 
Maisonneuve de Montréal.
Lors de cet événement, un montant 
de 27 661 $ a été accumulé au 
profit de la SCHQ, ce qui constitue 
un grand succès encore cette 
année. Bravo à tous !
Nous tenons à remercier nos 
marcheurs et leurs 
commanditaires, de même que nos 
partenaires de l’industrie 
pharmaceutique qui ont soutenu 
La Marche Rouge, Blanc et Vous 
2016 : Pfizer, le commanditaire 
principal de l’événement, Bayer, 
qui a commandité le pique-nique, 
et Octapharma. Nous remercions 
aussi tous les autres partenaires 
de l’événement : L'Hôtel 
Chéribourg, membre du groupe 
Villégia ; la boutique Sports-Experts 
des Galeries d’Anjou ; PEP 
Concept ; Subway ; la Ville de 
Montréal / Arrondissement

Quilles-o-thon de 
Sorel-Tracy
Le 2 avril dernier, avait lieu le 
7e Quilles-o-thon de Sorel-
Tracy. Cette année, un montant 
de 2 074,50 $ a été amassé au 
profit de la SCHQ.
Un immene merci à Isabelle 
Blette et à Patrick Raymond, 
pour l’organisation de cette 
classique, ainsi qu’à tous leurs 
fidèles quilleurs. 

Quilles-o-thon de 
Beauharnois
C’est le 14 mai dernier que se 
tenait le tout premier Quilles-
o-thon de Beauharnois. Un 
montant de 408,75 $ a été 
amassé par l’organisateur de 
l’événement, Denis Topping, 
au profit de la SCHQ. 
Merci à Denis et à tous les 
participants de cette première 
édition du Quilles-o-thon de 
Beauharnois.

Vente de garage
Encore une fois cette année, 
Sonia Sergerie et Stéphane 
L’Écuyer ont organisé, les 14 et 
15 mai derniers, une vente de 
garage au profit de la SCHQ. 
Un montant de 1 020 $ a été 
versé à notre organisme. 
Tous nos remerciements et nos 
félicitations à la famille 
Sergerie-L’Écuyer pour leur 
initiative et nous invitons 
d’autres familles à en faire 
autant.

Rosemont-La-Petite-Patrie ; et la 
dynamique équipe d’animation des 
Productions Animuse.
Nous aimerions également 
souligner le travail de notre 
adjointe à l'administration, Judith 
Desharnais, et de notre équipe de 
bénévoles, avec à leur tête 
Roxanne Nadeau et Kevin 
Blanchette, pour leur soutien et 
leur précieuse collaboration dans 
 l'organisation de cet événement, 
et sans qui cette activité, comme 
tant d'autres, n'aurait pu avoir lieu. 
En terminant, nous aimerions 
souligner le travail remarquable de 
l’équipe Le petit coquin, avec à sa 
tête la capitaine Manon Lemire. 
Cette équipe s’est classée en 
première place en terme de dons 
et de commandites, et ce, pour une 
deuxième année consécutive, en 
ayant accumulée à elle seule en 
2016 un montant de 5 910 $. Tout 
un exploit ! Félicitations ! 
Nous vous donnons rendez-vous 
en mai 2017 pour la cinquième 
édition de La Marche Rouge, Blanc 
et Vous !

- F.L.



EN BREF

La publication de ce bulletin d'information est rendue 
possible grâce à la contribution financière de ces 

compagnies pharmaceutiques :

Table de sensibilisation à 
l’Assemblée nationale

La SCHQ a tenu une table de 
sensibilisation dans le hall 
d’entrée de l’Assemblée nationale

du Québec le 14 avril dernier en 
vue de souligner la Journée 
mondiale de l’hémophilie (le 
17 avril). Éric L’Hérault et François 
Laroche (photo) étaient sur place 
à cette occasion pour donner de

l’information et distribuer des 
objets promotionnels. 
Plusieurs parlementaires, dont le 
Premier ministre Philippe 
Couillard, se sont arrêtés à notre 
table pour discuter avec nous et 
en apprendre plus sur les troubles 
héréditaires de la coagulation.
Un événement qui est devenu une 
tradition et qui permet en outre à 
la SCHQ de faire connaître ses 
services aux membres de 
l’appareil gouvernemental.

-F.L.

Projets de recherche et 
d’études de marché en 
cours
La SCH invite la communauté des 
troubles de la coagulation à 
participer aux projets de recherche 
et aux études de marché. Nous 
souhaitons insister sur 
l’importance de ces études et des 
avantages suscités par la 
participation de notre 
communauté. Ces études ont 
absolument besoin de notre 
communauté afin de recueillir 
suffisamment de données pour 
obtenir un portrait véritable.
Veuillez prendre quelques minutes 
afin de voir si l’une ou l’autre des 
études présentement en cours 
sauraient vous intéresser en 
visitant :
www.hemophilia.ca/fr/recherche-
scientifique/possibilites-de-
participer-a-des-etudes-de-
marketing/. §

-F.L.


