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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Ce troisième rapport vise à faire connaître les
activités de la Fondation aux personnes et
entreprises qui la soutiennent, à faire connaître
son évolution et les actions réalisées grâce à leurs
contributions.
En 2006-2007, la Fondation a encore connu une
hausse de ses entrées de fonds et le nombre de
donateurs a augmenté de façon notable. Elle a
donc pu porter à 330 300 $ son apport aux projets
qu’elle soutient en plus d’augmenter son avoir.
Ainsi, elle a versé 220 000 $ pour le financement
de deux projets d’envergure en partenariat avec le
Fonds de l’Association des bénévoles du don de
sang (ABDS) : une unité mobile de prélèvement du
sang et une chaire de médecine transfusionnelle à
l’Université de Montréal. La compagnie Bayer ainsi
que la Fondation du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM) se sont jointes à
la Fondation pour compléter le financement de
cette chaire vouée à la formation et à la recherche
en médecine transfusionnelle. La Fondation a aussi
versé plus de 100 000 $ à l’Association des
bénévoles du don de sang pour la promotion du
don de sang.
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En 2006-2007, madame Pauline Tremblay, de
Gatineau, a créé un fonds à son nom, le Fonds
Pauline Tremblay. C’est la deuxième personne à le
faire après Patrick Bérard, membre du conseil
d’administration de la Fondation. Madame
Tremblay est devenue, au fil des ans, la plus grande
donatrice à titre individuel de la Fondation. Le
Fonds Pauline Tremblay s’ajoute à trois autres fonds
existant à la Fondation : le Fonds de l’Association
des bénévoles du don de sang, le Fonds des
cellules souches et le Fonds Patrick Bérard.
En créant le Cercle des Amis de la Fondation,
celle-ci a voulu exprimer sa reconnaissance
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publique envers les entreprises et les personnes qui,
au fil des ans, ont versé des contributions
importantes qui lui ont permis d’exercer plus
efficacement son action. C’est avec grande
satisfaction qu’on constate que le nombre de
membres du Cercle continue d’augmenter de façon
significative. La Fondation les remercie
chaleureusement. Leur soutien contribue de façon
remarquable à la crédibilité et au rayonnement de
la Fondation.
Enfin, des personnes dévouées à la cause promue
par la Fondation ont accepté de siéger à son
conseil d’administration et d’y consacrer temps et
énergie pour en assurer l’orientation et le
développement.

Mme Monique Lefebvre
Présidente du conseil de la Fondation

Nous remercions chaleureusement les personnes,
entreprises ou organisations qui, de diverses
manières, ont permis à la Fondation de s’établir
solidement et d’exercer une action marquante pour
la réalisation de sa mission et de celle
d’Héma-Québec. En particulier, nous voulons
souligner l’apport de nombreux employés
d’Héma-Québec qui, de plusieurs manières,
contribuent à la Fondation.

MISSION

FAIRE PLUS, FAIRE MIEUX,
FAIRE PLUS RAPIDEMENT

M. Claude Pichette
Directeur général

La Fondation Héma-Québec a pour MISSION
de soutenir financièrement la conception et le
développement de projets novateurs destinés
à maintenir Héma-Québec à la fine pointe des
connaissances et des services liés à
l’approvisionnement en sang, en cellules souches
(moelle osseuse et sang de cordon) et en tissus
humains.
La Fondation veut aider Héma-Québec
à FAIRE PLUS, à FAIRE MIEUX
et à FAIRE PLUS RAPIDEMENT.

FONDATION HÉMA-QUÉBEC
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Rapport d’activités
Création du Fonds
Pauline Tremblay
À sa séance du 30 mai 2006, le conseil
d’administration de la Fondation a créé le Fonds
Pauline Tremblay. Madame Tremblay a effectué des
dons à la Fondation en guise de reconnaissance
envers les donneurs qui ont contribué par leurs
dons de sang à faciliter et à prolonger la vie de son
conjoint atteint de cancer.

pourvoir le fonds à son nom, il a organisé avec ses
amis, en collaboration avec la Fondation, un
concert bénéfice, LA FÊTE DE LA VIE 2006, qui a
généré un bénéfice net de plus de 50 000 $ versé
au Fonds Patrick Bérard.
De son côté, le frère de Patrick, Jöel Bérard qui
pratique la magie, a organisé, à l’occasion de
l’Halloween 2006, des séances de prestidigitation à
la Polyvalente de Saint-Hyacinthe où il enseigne.
Les bénéfices des événements ont été versés au
Fonds Patrick Bérard.

Le 1er novembre 2006, à l’occasion de la Rencontre
publique régionale (RPR) d’Héma-Québec tenue à
Gatineau, on a procédé à la signature officielle de
l’Entente créant le Fonds Pauline Tremblay et à la
remise d’une sculpture-reconnaissance soulignant
la création du fonds.

Pour l’exercice 2007-2008, Patrick a organisé le
8 juin 2007 un événement fort original, un Tournoi
de Golf de nuit au Club de golf Boucherville, dont
les bénéfices ont été versés au Fonds Patrick
Bérard.
Mme Pauline Tremblay entourée de M. André Roch, vice-président aux affaires
publiques et au marketing d'Héma-Québec et de M. Claude Pichette, directeur
général de la Fondation.

Activités du Fonds
Patrick Bérard
En 2005-2006, à la demande de Patrick, le conseil
d’administration de la Fondation a créé le FONDS
PATRICK BÉRARD. En 1997, Patrick Bérard est
atteint d’un cancer fulgurant qui ne lui laissait que
peu de temps à vivre selon ses médecins. Il n’aurait
sans doute jamais survécu à sa maladie sans les
quelque 300 transfusions de sang reçues. Patrick
n’a jamais oublié le rôle qu’a joué Héma-Québec
dans son combat contre la maladie. Afin de
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La Fête de la Vie 2007
Le 6 septembre 2007, la Fondation a tenu un
événement majeur de financement sous un
chapiteau sur les rives du lac Saint-Louis dans le
magnifique décor du Club Forest & Stream à Dorval
sous la présidence de M. Alban D’Amours
président et chef de la direction du Mouvement
des caisses Desjardins et la présidence d’honneur
de M. Lucien Bouchard, avocat du bureau Davies
Ward Phillips & Vineberg. Un témoignage de
monsieur Bouchard sur l’importance du don de
sang constituait le coeur de l’événement qui a
rapporté un profit net de 252 500 $.
La Fondation veut ainsi créer le Fonds pour la

FONDATION HÉMA-QUÉBEC

De gauche à droite : Me Lucien Bouchard, président d’honneur de la Fête de la Vie 2007, M. Michel Thérien, grand donneur de plasma, Mme Monique Lefebvre,
présidente du conseil de la Fondation Héma-Québec, M. Jean Richard, Député d’État des Chevaliers de Colomb du Québec, Dr Francine Décary, présidente et chef
de la direction d’Héma-Québec, M. Laurent Benarrous, président du comité d’organisation de la Fête, M. Norman Girard de la Ville de Laval, M. Alan Birrell
de Bayer HealthCare, et le président de la Fête, M. Alban D’Amours, président et chef de la direction du Mouvement des caisses Desjardins.

promotion du don de sang « Donnez du sang.
Donnez la vie » pour financer des projets de
sensibilisation au don de sang auprès des élèves
des niveaux primaire et secondaire et stimuler le
don de sang auprès des étudiants collégiaux et
universitaires, car dans le cadre de sa stratégie
d’approvisionnement à long terme visant à
maintenir une réserve de produits sanguins de
niveau optimal, Héma-Québec doit assurer la relève
des donneurs et augmenter leur nombre. Pour cela,
il est essentiel de sensibiliser les futurs donneurs
dès leur jeune âge. Il faut savoir qu’Héma-Québec
doit recruter plus de 300 000 donneurs par année
pour satisfaire les besoins de sang des centres
hospitaliers du Québec. Ceci correspond à
1 000 donneurs par jour à raison de 6 jours par
semaine en moyenne, pendant 52 semaines. Bien
que 97 % des Québécois pensent à donner du
sang, 3 % seulement le font. Pourtant, le don de
sang est une question vitale pour la société
québécoise. Que ce soit à la suite d’un accident ou
d’une chirurgie, dans le cadre d’un traitement en
oncologie afin de vaincre un cancer, pour combler
un déficit immunitaire ou pour le traitement des
grands brûlés, les besoins sont de tous les instants.
Le vieillissement de la population a un effet non
seulement sur les besoins en hausse continuelle,
mais également sur Héma-Québec qui voit sa base
de donneurs se rétrécir puisque, actuellement,
67 % des donneurs actifs ont 40 ans et plus. Il faut

FONDATION HÉMA-QUÉBEC

donc absolument assurer la relève auprès de la
jeunesse.
La Fondation a aussi rendu hommage à des
personnes et organisations pour leurs contributions
éminentes à la promotion du don de sang :
• M. Michel Thérien, plus grand donneur au
Québec avec 900 dons de plasma.
• M. Jean Richard, Député d’État des Chevaliers de
Colomb du Québec, pour la grande contribution de
ce mouvement dans l'organisation de collectes de
sang.
• M. Norman Girard, de la Ville de Laval pour la
Collecte des Lavallois, l'une des plus vaste collecte
de sang au Québec, en terme d’objectifs de
donneurs attendus sur un seul site, en une journée.
• M. Alan Birrell de Bayer HealthCare, partenaire
de la Chaire de médecine transfusionnelle
Association des bénévoles du don de sang
Héma-Québec – Bayer à l’Université de Montréal.

Partenaire principal de la Fête de la Vie 2007
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Les grands projets
La Fondation a pour mandat d’aider Héma-Québec
à FAIRE PLUS, à FAIRE MIEUX, et surtout, à FAIRE
PLUS RAPIDEMENT tout ce qui est possible pour
réaliser sa mission de façon optimale.
À cette fin, la Fondation apporte son soutien à trois
grands projets :
• La Chaire de médecine transfusionnelle
de l’Université de Montréal
• GLOBULE, unité mobile de prélèvement
du sang
• La promotion du don de sang
En 2006-2007, la Fondation a versé 330 313 $
pour ces trois grands projets comparativement
à 271 815 $ l’année précédente pour une
augmentation de 21,5 %.

LA CHAIRE DE MÉDECINE
TRANSFUSIONNELLE
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
DU DON DE SANG
HÉMA-QUÉBEC – BAYER
À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Les produits sanguins sont de plus en plus utilisés
en médecine et en chirurgie pour le traitement de
pathologies majeures comme les transplantations,
la chirurgie cardiaque, l’hémato-oncologie et dans
les services d’urgence. La préparation d’une relève,
formée à l’utilisation des produits sanguins de la
manière la plus efficace possible aux plans
scientifique, clinique et économique, s’impose.
Dans le cadre d’une collaboration entre
Héma-Québec, sa Fondation et la compagnie Bayer
d’une part et, d’autre part, le Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM) et sa Fondation et
d’autres partenaires, la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal a accepté de développer
un tel programme. La mise en place d’une Chaire
de médecine transfusionnelle contribuera donc à la
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Dr Jean-François Hardy, titulaire de la Chaire de médecine transfusionnelle de la
Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

fois à la formation des jeunes médecins et au
développement d’un programme de recherches axé
sur une meilleure compréhension des modes
d’action des produits sanguins et, par conséquent,
sur une meilleure utilisation de ceux-ci.
La Fondation Héma-Québec, en partenariat avec
l’Association des bénévoles du don de sang et la
compagnie Bayer, versera 1 500 000 $ sur une
période de huit ans au Fonds de la Chaire de
médecine transfusionnelle de l’Université de
Montréal. À la fin de l’exercice 2006-2007, la
Fondation avait versé 400 000 $ et un troisième
versement de 200 000 $ au 1er juin 2007 a porté la
contribution de la Fondation à 600 000 $.
De son côté, la Fondation du CHUM y capitalisera
un montant de 500 000 $ aux mêmes fins à
compter de 2009, à raison de 125 000 $ par année
pendant quatre ans.
La Chaire a commencé ses activités en 2005.

FONDATION HÉMA-QUÉBEC

PROMOTION DU DON DE SANG

GLOBULE, UNITÉ MOBILE DE
PRÉLÈVEMENT DU SANG
L’Unité mobile de prélèvement du sang est entrée
en fonction en 2005 afin de rejoindre des milieux
présentant un potentiel intéressant de dons mais
difficiles d’accès ou privés de lieux d’accueil
convenables pour la tenue de collectes selon les
méthodes habituelles. GLOBULE, unité mobile de
prélèvement du sang est un site de collecte en soi,
pleinement autonome, doté du mobilier et des
équipements nécessaires à la bonne marche d’une
collecte de sang, installés de façon permanente
dans un véhicule approprié.
Pour réaliser ce projet et son financement, la
Fondation Héma-Québec a sollicité la collaboration
de l’Association des bénévoles du don de sang
(ABDS) dont la contribution est reconnue par
l’apposition de sa signature sur le véhicule. Le
financement de ce projet est assuré par une
contribution annuelle de 20 000 $ pendant cinq
ans du Fonds de l’Association des bénévoles du
don de sang constitué à la Fondation.
Après une première année d’exploitation, on peut
déjà affirmer que la méthode s’est révélée
fructueuse. L’unité mobile a effectivement permis
de pénétrer de nouveaux milieux et de recruter
plusieurs donneurs qui n’avaient jamais fait
l’expérience du don de sang. De plus, chose très
importante, l’utilisation de l’unité mobile a recueilli
un très haut taux de satisfaction, tant de la part
des donneurs réguliers que des nouveaux.

FONDATION HÉMA-QUÉBEC

L’Association des bénévoles du don de sang,
l’ABDS, regroupe plus de 5 700 membres répartis
en 12 chapitres dans autant de régions du Québec.
Ils jouent un rôle déterminant dans la promotion
du don de sang afin d’assurer un
approvisionnement suffisant et de qualité pour
ainsi permettre à Héma-Québec de répondre
adéquatement aux besoins des hôpitaux du
Québec. À cette fin, l’Association mène une action
de promotion importante dans les universités, les
collèges et les écoles secondaires afin de susciter
une relève en vue, d’une part, de répondre à la
demande et, d’autre part, de remplacer les
donneurs qui, pour toutes sortes de raisons, sortent
du système.
L’Association travaille également, en collaboration
avec Héma-Québec, à développer le réseau de
collectes de sang par la recherche et l’identification
des lieux, institutions ou organisations susceptibles
d’accueillir l’équipe des collectes. Des bénévoles de
l’Association œuvrent aussi sur certaines collectes,
lorsque nécessaire.
De façon plus spécifique, l’Association aide la
Fondation notamment en déposant des enveloppes
In memoriam dans les salons funéraires du Québec
et en sollicitant des fonds auprès de certains
organismes au bénéfice de la Fondation. De plus,
des enveloppes de dons identifiées à l’ABDS sont
disponibles sur les lieux de collecte de sang.
C’est pour toutes ces raisons que la Fondation
consacrera plus de 100 000 $ en 2007-2008 à la
promotion du don de sang, en soutenant l’action
de l’ABDS.
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Données financières
Les données financières sont présentées en deux
tableaux. Le premier expose les résultats de l’année
2006-2007 comparativement à ceux de l’année
précédente. Le deuxième illustre l’évolution de
l’avoir de la Fondation et des dons versés en
soutien à ses projets.

Résultats 2006-2007
En 2006-2007, les produits ont augmenté de
5 % seulement mais les charges ont diminué
de 20 %, ce qui a permis d’obtenir une
augmentation de 12 % de l’excédent des produits
sur les charges avant dons versés. Ceux-ci ont
augmenté de 22 %.
2006-2007

2005-2006

Produits

496 316 $

473 591 $

Charges

-88 909 $

-109 107 $

Excédent des produits
sur les charges
avant dons versés

407 407 $

364 484 $

Dons versés

-330 313 $

-271 815 $

77 094 $

92 669 $

Excédent des produits sur
les charges

On peut obtenir copie des états financiers vérifiés
de la Fondation sur demande.

Solidité financière

cherché à constituer un avoir important qui
aujourd’hui s’établit à près de 1,3 M $. En même
temps, depuis l’exercice financier 2005-2006, elle a
pu financer pour près de 600 000 $ de projets
majeurs comme le montre le tableau suivant :
ANNÉE

AVOIR

DONS VERSÉS

2002-2003

222 341 $

1 150 $

2003-2004

409 477 $

6 750 $

2004-2005

1 126 447 $

4 140 $

2005-2006

1 219 116 $

271 814 $

2006-2007

1 219 116 $

303 313 $

Ainsi, l’avoir et les dons versés depuis 2002-2003
totalisent presque 2 milions $.

Administration
Conseil d’administration
La Fondation est administrée par un conseil dont
les membres proviennent des milieux scientifiques,
des affaires et des professions. Ces personnes
mettent bénévolement leurs compétences au
service de la Fondation pour lui permettre
d’atteindre ses objectifs de financement et
d’assurer son rayonnement.

La Fondation doit rechercher constamment
l’équilibre entre la solidité financière et son activité
caritative. La solidité financière permet d’assurer sa
pérennité et, par conséquent, la poursuite de son
œuvre. C’est pourquoi, depuis sa création, elle a
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À sa 7e réunion tenue le 12 juin 2007, l’assemblée
des membres a élu les personnes suivantes au
conseil d’administration de la Fondation pour
l’année 2007-2008 :

Mme Anne-Marie Sicard, CA

M. Robert Bédard, co-fondateur de l’Association
des bénévoles du don de sang, retraité SSQ-vie

Me Pierre Gauthier, président

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

M. Laurent Benarrous
M. Laurent Benarrous, vice-président exécutif,
Jones Lang LaSalle

Dr Francine Décary

M. Patrick Bérard, conseiller en gestion,
SAJE Montréal

Mme Monique Lefebvre

Dr Francine Décary, présidente et chef de la
direction, Héma-Québec

COMITÉ DES DONS PLANIFIÉS
M. Robert Bédard, président

M. Gilles Gauthier, FCA, Gauthier Canuel
Comptables agréés

M. Gilles Gauthier

Me Pierre Gauthier, avocat, Cain Lamarre
Casgrain Wells

Me Pierre Gauthier

Mme Monique Lefebvre, administrateure de
sociétés et consultante en coaching d’affaires

COMITÉ DES ÉVÉNEMENTS
M. Patrick Bérard, président

M. Miville Mercier, ingénieur
M. Laurent Benarrous
M. Claude Pichette, directeur général de la
Fondation

M. Claude Pichette

M. André Roch, vice-président aux affaires
publiques et au marketing, Héma-Québec

Dirigeants

Mme Anne-Marie Sicard, comptable agréé,
KPMG

À sa 16e réunion tenue le 12 juin 2007, le conseil
d’administration a nommé les personnes suivantes
comme dirigeants de la Fondation pour l’année
2007-2008 :

Le conseil d’administration compte quatre comités :
Mme Monique Lefebvre, présidente
COMITÉ DE VÉRIFICATION
Dr Francine Décary, vice-présidente
M. Gilles Gauthier, FCA, président
Me Pierre Gauthier, secrétaire et trésorier
M. Miville Mercier
M. Claude Pichette, directeur général

FONDATION HÉMA-QUÉBEC
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Cercle des amis de la Fondation
Pour exprimer sa reconnaissance envers les donateurs et donatrices, et pour rappeler leurs gestes généreux, la
Fondation a créé le Cercle des Amis de la Fondation. Le Cercle comprend différents degrés qu’on peut gravir au
cours des ans selon l’augmentation cumulative de sa contribution. L’adhésion au Cercle est d’une durée illimitée.
Le tableau fait état des dons cumulatifs de 1 000 $ et plus.

500 000 $ ET PLUS

PLATINE

Bayer HealthCare

1 000 $ à 4 999 $

BOURGOGNE

Fondation J. Rodolphe-La Haye

300 000 $ à 499 999 $

OR

Anonyme

Station Marketing
Francine Décary
Hydro-Québec
Les agences d'assurance Copoloff

100 000 $ à 299 999 $

ARGENT

Power Corporation of Canada

Pall Canada

Hélène Akzam

Talecris Biotherapeutics

50 000 $ à 99 999 $

Morneau Sobeco

BCF

BRONZE

Fonds Patrick Bérard

Les Productions Joël Bérard
CN

Laboratoires Abbott

Alimentation Couche-Tard

Baxter Corporation

30 000 $ à 49 999 $

Héma-Québec

Succession de Lorenzo Gosselin

ROUGE

Guy Beauregard
Canderel Management

Gambro BCT

Mariette Gélinas

Succession Cécile C. Rousseau

Université Laval (Direction des affaires publiques)

Novo Nordisk Canada

Rack Ultra International

10 000 $ à 29 999 $

BLEU

Lefaivre Labrèche Gagné
Aedifica

ZLB Behring Canada

Vézina Dufault

RBC

Guy Lafrenière

Fondation J.-Louis Lévesque

André Lebrun

Chevaliers de Colomb du Québec (Le Conseil d'État)

Fraser Milner Casgrain
Sylvain Lussier

5 000 $ à 9 999 $

VERT

Techno Sport

Association des bénévoles du don de sang

Sandra Pérusse

Pauline Tremblay

Novera International

Bell Canada (programme de dons des employés)

Micheline R. Gaudreau

Succession Jeanne d'Arc Chartier

Beaupré Capital Chrysler

Fondation Jean Fournel

Gauthier Canuel comptables agréés

Davies Ward Phillips & Vineberg

Caisse de bienfaisance du CN

BFL Québec

Merck Frost Employees' Charity Fund

Transcontinental

Sécurité Kolossal
Jean Belzile
École de technologie supérieure
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Conseil IFACT
Place Desjardins
SITQ
Robert Chevrier
Maxwell Cumming Family Foundation
Desjardins Ducharme
André Imbeau
Raymond Chabot Grant Thornton
Jean-Paul Labelle
Institut national de la recherche scientifique
Gaz Métro
Les Rôtisseries St-Hubert
Antoine Lorent
Serge Montplaisir
Claude Pichette
Fondation Borden Ladner Gervais
Miller Thomson Pouliot
Michel Schinck
Gestion Jacques Sylvestre & Associés
Fondation Armand-Frappier
Louis Thibault
Trio Capital
Telus

Comment donner
Dons planifiés
En plus des dons qu’il est possible d’effectuer
couramment à la Fondation Héma-Québec, une
personne peut aussi planifier un don qui sera remis
à la Fondation à son décès. Les deux formes
simples, mais importantes, de dons planifiés sont le
don par testament et le don par assurance vie.
Ces deux formes de dons confèrent des avantages
fiscaux. Le don par testament permet de réduire le
fardeau fiscal de la succession en proportion de
l’importance du legs. Le don par assurance vie
confère des avantages fiscaux qui sont obtenus
pour l’année du paiement de la prime par l’assuré
puisqu’un reçu pour fins fiscales est émis en fin
d’exercice. Au décès, la Fondation touche le
montant du capital de la police. On peut choisir le
montant d’assurance qu’on veut. Le grand intérêt
du don par assurance vie consiste à procurer à la
Fondation un don substantiellement plus important
que le montant total de la prime versée par
l’assuré.
La Fondation est membre, à la catégorie Ami, du
mouvement UN HÉRITAGE À PARTAGER qui fait la
promotion du don planifié par testament et du don
planifié par assurance vie.

Don en ligne
Jusqu’à récemment, on ne pouvait effectuer des
dons à la Fondation que par la poste, télécopieur
ou téléphone. On peut maintenant faire des dons
en ligne à partir du site Internet de la Fondation
Héma-Québec à l’adresse suivante :
www.hema-quebec.qc.ca/fondation
Ce moyen de plus en plus en demande, rendra le
don plus facile.

FONDATION HÉMA-QUÉBEC
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FORMULAIRE DE DON
Je désire faire un don au montant de ________

De la part de :____________________________________________________________________________________________
Adresse complète : ______________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________ Code postal : ________________________
" Chèque joint, à l’ordre de la Fondation Héma-Québec

Numéro de carte :
Date d’expiration : ____________________ Signature (obligatoire) : ______________________________________________
Désirez-vous un reçu pour fin d’impôts ?

Oui "

Non "

" J’aimerais savoir quand il y aura une collecte de sang près de chez moi.
" J'aimerais m'engager dans l'organisation d'une collecte de sang.
Par la poste, faire parvenir à la Fondation Héma-Québec, 4045, boulevard Côte-Vertu, Montréal (Québec) H4R 2W7
ou par télécopieur au 514 904-3077

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : 86607 2788 RR0001

" J’autorise le prélèvement de ce montant sur ma carte de crédit
Carte de crédit : VISA " MASTER CARD "

Vous pouvez également faire un don en ligne à l’adresse suivante : www.hema-quebec.qc.ca/fondation

PENSER À FAIRE UN DON

IN MEMORIAM
Un don qui perpétue la mémoire d’un être cher.
Un don qui permet à la Fondation Héma-Québec de
soutenir les efforts d’Héma-Québec pour offrir des
services de pointe à la population.

Pour information :
Téléphone : 514 832-5000 ou
1 888 666-HEMA, poste 372
Télécopieur : 514 904-3077

En faisant ce don, vous rendez hommage à une
personne chère tout en soutenant des projets liés à
l’approvisionnement en sang, en sang de cordon, en
cellules souches et en tissus humains. La Fondation
Héma-Québec avisera de votre geste la personne ou
la famille désignée.

fondation@hema-quebec.qc.ca
www.hema-quebec.qc.ca/fondation
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