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Message de la présidente
du conseil d’administration
et du directeur général

La Fête de la Vie 2007 a notamment permis de dégager un
bénéfice net de 250 000 $, dont les deux tiers ont été
comptabilisés dans l’exercice 2007-2008. Cet événement
prestigieux s’est tenu sous un chapiteau sur les bords du
lac Saint-Louis. Le Mouvement des caisses Desjardins était
le partenaire principal de la Fête, placée sous le patronage
de M. Alban D’Amours, président et chef de la direction
du Mouvement. Le témoignage de M. Lucien Bouchard sur
l’importance du don de sang en constituait le moment fort.
Dans la foulée du resserrement des règles comptables mises
en place à la suite des scandales financiers survenus aux
États-Unis et au Canada, les institutions comme la nôtre
doivent dorénavant inscrire, à l’état des résultats, les gains
ou pertes de valeur marchande sur placements. La situation
difficile des placements en Bourse à la fin de l’exercice a eu
pour effet de réduire de façon significative l’excédent des
produits sur les charges. Malgré ce contretemps, les résultats
de l’exercice sont quand même supérieurs à ceux de l’année
précédente.

Mme Monique Lefebvre
Présidente du conseil de la Fondation

Grâce à sa solidité financière, la Fondation a pu augmenter
son avoir en plus de maintenir sa contribution aux dossiers
qu’elle soutient : l’Unité mobile de collecte, la Chaire de
médecine transfusionnelle Association des bénévoles du don
de sang–Héma-Québec–Bayer de l’Université de Montréal et
la promotion du don de sang par l’Association des bénévoles
du don de sang (ABDS).
En créant le Cercle des Amis de la Fondation, celle-ci a voulu
souligner l’apport des personnes et des entreprises qui, au fil
des ans, lui ont versé des contributions importantes et leur
exprimer ainsi sa reconnaissance publique. En 2007-2008, le
nombre de membres du Cercle a augmenté de façon très
importante en raison, tout particulièrement, de la Fête
de la Vie 2007 et du Golf de nuit. La Fondation remercie
chaleureusement ses précieux donateurs. Leur soutien
contribue de façon remarquable au rayonnement de la
Fondation.

M. Claude Pichette
Directeur général

C’est le quatrième rapport que publie la Fondation pour faire
connaître ses activités et son évolution aux personnes et
entreprises qui l’appuient.
La Fondation a continué sa progression en 2007-2008. Elle a
connu une hausse substantielle de ses entrées de fonds, et le
nombre de donateurs a augmenté de façon marquée. Cela
est dû principalement à deux événements : la Fête de la Vie
2007 et le Golf de nuit au bénéfice du Fonds Patrick Bérard.

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. Nous les en
remercions très chaleureusement.
Nous exprimons notre reconnaissance aux personnes,
entreprises ou organismes qui, de diverses manières, ont
permis à la Fondation de s’établir solidement et de réaliser
sa mission en même temps que celle d’Héma-Québec. Nous
tenons à souligner l’apport de nombreux employés
d’Héma-Québec qui, par différentes approches, contribuent
à la Fondation.
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Un départ, une arrivée
En juin dernier, après quatre années en poste, Claude Pichette
quittait ses fonctions de directeur général de la Fondation
pour prendre sa retraite. Il complétait ainsi un cycle de dix
années de collaboration avec Héma-Québec. En effet, en
mars 1998, il devenait membre du conseil d’administration
provisoire qui devait mettre sur pied Héma-Québec, conseil
qu’il a présidé pendant six ans. Au terme de deux mandats
comme membre du conseil, il quittait celui-ci pour devenir
directeur général de la Fondation.
Pour le remplacer, le conseil d’administration a choisi
Mme Agathe Grinberg. Détentrice d’un M.B.A., option en
marketing de HEC Montréal, et d’un diplôme en relations
publiques de l’Université de Montréal, elle apporte à la
Fondation une expérience diversifiée de direction générale et
en relations publiques, acquise entre autres à Vêtement
Québec (IMVQ), à la Société québécoise de la main-d’œuvre
et au Consulat général d’Israël à Montréal.

MM. Claude Pichette et Laurent Benarrous en compagnie
de Me Lucien Bouchard, lors de l’arrivée des invités de la
Fête de la Vie 2007.

Madame Grinberg voit son arrivée à la Fondation comme un
juste retour du balancier. « Je me suis toujours intéressée au
secteur de la santé. Après une bifurcation de dix années dans
le domaine du vêtement, je reviens à ma véritable passion ! »
Elle entend notamment accroître la visibilité de l’organisme et
offrir davantage de services informatisés aux donateurs.

Mme Agathe Grinberg, apporte à la Fondation une
expérience diversifiée de direction générale et en relations
publiques.

MISSION : Faire plus, faire mieux, faire plus rapidement
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.
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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.

Rapport d’activités
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 and
Stream à Dorval, la Fête de la Vie, placée sous la présidence
de M. Alban D’Amours, président et chef de la direction du
Mouvement des caisses Desjardins, et sous la présidence
d’honneur de M. Lucien Bouchard, avocat du cabinet
Davies Ward Phillips & Vineberg. Un émouvant témoignage
de M. Bouchard sur l’importance du don de sang, dont il a
été bénéficiaire à un moment dramatique de sa vie,
constituait le cœur de l’événement.
Grâce aux participants et aux commanditaires de
l’événement, dont le Mouvement des caisses Desjardins était
le partenaire principal, des revenus de près de 300 000 $
ont été réalisés. Une partie de ce montant permettra à
Héma-Québec de lancer le Programme pour la promotion du
don de sang « Donnez du sang. Donnez la vie » auprès des
élèves de différents niveaux du réseau de l’éducation dans
le cadre de sa stratégie d’approvisionnement à long terme
visant à maintenir une réserve de produits sanguins de niveau
optimal.
La Fête de la Vie 2007 a aussi été l’occasion de souligner
la contribution exceptionnelle de personnes, organismes et
entreprises à la promotion du don de sang et à la médecine
transfusionnelle. Ainsi ont été honorés M. Michel Thérien, le
Conseil d’État des Chevaliers de Colomb du Québec, la Ville
de Laval et Bayer HealthCare.

Depuis 40 ans, toutes les semaines, M. Michel Thérien donne
du plasma, don qu’il a répété 900 fois, ce qui en fait le plus
grand donneur de plasma au Québec.
Les Chevaliers de Colomb du Québec ont fait du don de sang
une de leurs missions : ils organisent 155 collectes par année,
qui reçoivent plus de 22 000 donneurs, ce qui équivaut à 8 %
des dons de sang recueillis chaque année.
La Ville de Laval organise depuis 34 ans la plus importante
collecte de sang du Québec, voire du Canada — collecte
qui accueille 1 200 donneurs sur un seul site en une seule
journée !
Bayer HealthCare est un des principaux donateurs à la
Fondation Héma-Québec. Grâce à une contribution
substantielle, elle a favorisé la création à l’Université de
Montréal de la Chaire de médecine transfusionnelle
Association des bénévoles du don de sang–Héma-Québec–
Bayer, qui a pour rôle la formation et le développement de la
recherche en médecine transfusionnelle.

Produits pharmaceutiques

Produits pharmaceutiques
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Activités du fond Patrick Bérard
En 1997, M. Patrick Bérard, atteint d’un cancer fulgurant,
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. En 2005-2006, à la demande de Patrick, le
conseil d’administration de la Fondation a créé le Fonds
Patrick Bérard. 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. Les versements nets au Fonds Patrick
Bérard depuis sa création ont atteint près de 70 000 $.

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. C’est ainsi que la Fondation continue d’apporter
son soutien à trois grands dossiers :
• La Chaire de médecine transfusionnelle
de l’Université de Montréal
• GLOBULE, unité mobile de prélèvement du sang
• La promotion du don de sang
En 2007-2008, la Fondation a versé 328 537 $ pour soutenir
ces trois grands projets, ce qui porte les contributions de la
Fondation depuis l’exercice 2005-2006 à tout près de un
million de dollars.

LA CHAIRE DE MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
DU DON DE SANG–HÉMA-QUÉBEC–BAYER
DE 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 Chaire
de médecine transfusionnelle contribuera en même temps 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 (ABDS) et l’entreprise 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 2007-2008, la Fondation
4

La Chaire de médecine transfusionnelle contribuera 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.

avait versé 600 000 $; un quatrième versement de 200 000 $
le 1er juin 2008 amène la contribution de la Fondation à
800 000 $. De son côté, la Fondation du CHUM y capitalisera
un montant de 500 000 $ aux mêmes fins à compter de
2010, à raison de 125 000 $ par année pendant quatre ans.
La Chaire a commencé ses activités en 2005. Depuis,
le titulaire de la Chaire, le Dr Jean-Francois Hardy, a :
•

•

•

•

livré une vingtaine de présentations à des congrès
scientifiques internationaux sur divers sujets,
dont les alternatives à la transfusion, le rôle
des antifibrinolytiques dans la prévention du
saignement en chirurgie cardiaque, le bénéfice
des transfusions, la transfusion massive et la
coagulopathie, l’efficacité du facteur VIIa
recombinant et la prise en charge des malades
sous antiplaquettaires;
publié une dizaine d’articles pertinents dans les
revues médicales Transfusion, Journal canadien
d’anesthésie, Vox Sanginis et Yearbook of Intensive
Care and Emergency Medicine;
a complété la phase I de son étude rétrospective
sur 700 malades dont le but consiste à évaluer
la pratique transfusionnelle sur les trois sites du
CHUM;
a entamé la phase II : une étude observationnelle de
400 malades dont l’objectif est de déterminer l’Hb
optimal en phase postopératoire.

À venir : la mise en place d’un fellowship en médecine
transfusionnelle et la poursuite des activités de recherche
sur les indications des produits sanguins.

L’Unité mobile de prélèvement du sang est entrée en fonction en 2005 afin de toucher 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
L’Unité mobile de prélèvement du sang est entrée en fonction
en 2005 afin de toucher 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.
Le financement de cette unité est assuré par une contribution
annuelle depuis 2005-2006 de la Fondation au montant de
20 000 $ par année se terminant en 2010.

LA PROMOTION DU DON DE SANG
L’Association des bénévoles du don de sang (ABDS) regroupe
plus de 5 700 membres répartis dans 12 sections 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 qui, d’une part, répondra à la demande
et, d’autre part, remplacera les donneurs qui, pour toutes
sortes de raisons, sortent du circuit.

L’ABDS travaille également, en collaboration avec
Héma-Québec, à développer le réseau de collectes de sang
par la recherche de lieux, institutions ou organismes
susceptibles d’accueillir l’équipe des collectes. Des bénévoles
donnent aussi un coup d’épaule sur place lorsque cela s’avère
nécessaire.
Par ailleurs, l’Association aide la Fondation 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 au nom de l’ABDS sont
offertes sur les lieux de collecte de sang.
C’est ainsi que la Fondation a consacré plus de 100 000 $ en
2007-2008 à la promotion du don de sang et soutenu par le
fait même l’action de l’ABDS.

En 2007-2008 la Fondation
a consacré plus de 100 000 $
à la promotion
du don de sang.
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Données financières

2007-2008

2006-2007

Produits

599 608 $

496 315 $

Charges

-167 028 $

-88 911 $

Excédent des
produits sur les
charges avant dons
versés

432 580 $

407 404 $

RÉSULTATS 2007-2008

Dons versés

-328 537 $

-330 313 $

De 599 608 $ en 2007-2008 comparativement à 496 315 $
l’année précédente, les produits affichent une augmentation
de 21 %. Il faut cependant noter que les produits des
opérations courantes de la Fondation ont connu une
croissance beaucoup plus forte, de 33 %, mais que ce
pourcentage a été ramené à 21 % en raison, pour très
grande part, des nouvelles règles comptables de l’Institut
canadien des comptables agréés (ICCA) introduites à la suite
des scandales financiers survenus aux États-Unis et au Canada
ces dernières années. En vertu de ces nouvelles règles, il faut
maintenant tenir compte, à l’état des résultats, des gains ou
pertes de valeur marchande sur les placements. En raison de
la situation des marchés boursiers au 31 mars 2008, fin de
l’exercice financier de la Fondation, il a fallu inscrire une perte
de valeur marchande sur placements de 67 701 $. À ce
montant s’est ajoutée une perte sur change étranger sur
les placements de 7 950 $ pour une perte totale de plus de
75 000 $, ce qui diminue d’autant le montant des produits
de l’année.

Excédent des
produits sur les
charges

104 043 $

77 091 $

Les données financières sont présentées dans deux tableaux.
Le premier résume les résultats de l’année 2007-2008
comparativement à ceux de l’année précédente. Le deuxième
retrace l’évolution de l’avoir de la Fondation et des dons
versés en soutien à ses projets.

Les montants recueillis et les
promesses de dons obtenues
durant l’exercice 2007-2008
atteignent près de trois quarts
de million de dollars.
Les charges se sont établies à 167 028 $ comparativement à
88 911 $, soit de 88 % supérieures aux charges de l’exercice
précédent. Cette forte augmentation des coûts tient à deux
événements d’une ampleur nouvelle comme la Fête de la Vie
2007 et le Golf de nuit du Fonds Patrick Bérard, événements
qui ont, par ailleurs, produit des surplus substantiels.
Néanmoins, l’excédent des produits sur les charges avant
dons versés, qui est passé, d’une année à l’autre, de
407 404 $ à 432 580 $, représente une augmentation de
6 %.
Après les dons versés au soutien des projets de la Fondation,
le surplus versé à l’avoir a augmenté de 35 %, passant de
77 091 $ à 104 043 $.
6

Il faut toutefois noter que des engagements de 100 000 $,
bien qu’ils aient été obtenus dans le cadre de la Fête de la
Vie 2007, ne seront comptabilisés qu’au cours des quatre
prochaines années. Cependant, cela signifie que les montants
recueillis et les promesses de dons obtenues durant l’exercice
2007-2008 atteignent près de trois quarts de million de
dollars.
On peut obtenir copie des états financiers vérifiés de la
Fondation sur demande.

SOLIDITÉ FINANCIÈRE
La Fondation doit constamment maintenir 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 constamment cherché à constituer un avoir
important qui s’établit aujourd’hui à près de 1,5 M$. En
même temps, durant les cinq dernières années, tout en
augmentant son avoir, elle a pu apporter un financement
de près de un million de dollars à des réalisations importantes
(voir 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

1 296 207 $

330 313 $

2007-2008

1 439 953 $

328 537 $

Ainsi, l’avoir de près de 1,5 million de dollars plus le montant
des dons de près de 1 million versé par la Fondation depuis
ses débuts totalisent près de 2,4 millions à la fin de l’exercice
2007-2008.

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.
À sa 8e réunion tenue le 16 juin 2008, l’assemblée des
membres a élu les personnes suivantes au conseil
d’administration de la Fondation pour l’année 2008-2009 :

Le conseil d’administration compte quatre comités :
Comité de vérification
M. Gilles Gauthier, FCA, président
M. Miville Mercier
Mme Anne-Marie Sicard, CA
Comité de dévellopement

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

Me Pierre Gauthier, président

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

Dr Francine Décary

M. Patrick Bérard
conseiller en gestion SAJE Montréal
Dr Francine Décary
présidente et chef de la direction, Héma-Québec
M. Gilles Gauthier
FCA, Gauthier Canuel Comptables agréés
Me Pierre Gauthier
avocat, Cain Lamarre Casgrain Wells
Mme Agathe Grinberg
directrice générale de la Fondation

M. Laurent Benarrous

Mme Monique Lefebvre
Comité des dons planifiés
M. Robert Bédard, président
M. Gilles Gauthier
Me Pierre Gauthier
Comité des événements
M. Patrick Bérard, président

Mme Monique Lefebvre
consultante en gestion stratégique et gouvernance
d’entreprise, coaching exécutif, administrateure de sociétés

M. Laurent Benarrous

M. Miville Mercier
ingénieur

Comité de direction

Mme Anne-Marie Sicard
CA, MBA, directrice principale, KPMG

Mme Agathe Grinberg

À sa 16e réunion tenue le 17 juin 2008, le conseil
d’administration a nommé les personnes suivantes au comité
de direction de la Fondation pour l’année 2008-2009 :
Mme Monique Lefebvre, présidente
M. Laurent Benarrous, vice-président
Me Pierre Gauthier, secrétaire
Mme Agathe Grinberg, directrice générale
Mme Anne-Marie Sicard, trésorière
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Dons
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

5 000 $ à 9 999 $

Anonyme

BFL Québec inc.

Bayer HealthCare

Davies Ward Phillips & Vineberg

Talecris Biotherapeutics

Fondation Jean Fournel

VERT

PricewaterhouseCoopers LLP

300 000 $ à 499 999 $

OR

Succession Jeanne-d’Arc Chartier
Transcontinental inc.

100 000 $ à 299 999 $

ARGENT

1 000 $ à 4 999 $

BOURGOGNE

Ædifica

PALL Canada

Agences d’assurance Copoloff inc.

50 000 $ à 99 999 $

BRONZE

Alimentation Couche-Tard inc.
André Imbeau

Baxter Corporation

Antoine Lorent

Fonds Patrick Bérard

BCF

Laboratoires Abbott

Beaupré Capital Chrysler

Mouvement des caisses Desjardins

Canderel Management Inc.
Claude Pichette

30 000 $ à 49 999 $

ROUGE

CN (Affaires publiques)

Association des bénévoles du don de sang

CN (Caisse de bienfaisance)

Gambro BCT

Conseil iFact inc

Novo Nordisk Canada Inc.

Desjardins Ducharme

Succession Cécile C. Rousseau

École de technologie supérieure
Fondation Armand-Frappier

10 000 $ à 29 999 $

BLEU

Fondation Borden Ladner Gervais
Fondation J.-Rodolphe–La Haye

Bell Canada (programme de dons des employés)

Francine Décary

Chevaliers de Colomb inc. (Conseil d’État)

Fraser Milner Casgrain

Fondation J.-Louis Lévesque

Gauthier Canuel Comptables agréés

Pauline Tremblay

Gaz Métro

RBC

Gestion Jacques Sylvestre & Associés inc

ZLB Behring Canada

Guy Beauregard
Guy Lafrenière
Hélène Akzam
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1 000 $ à 4 999 $

BOURGOGNE (suite)

Héma-Québec (In memoriam)
Hydro-Québec
Institut national de la recherche scientifique
Jean Belzile
Jean-Paul Labelle
La Presse ltée
Lefaivre Labrèche Gagné
Les Productions Joël Bérard
Les Rôtisseries St-Hubert ltée
Louis Thibault
Mariette Gélinas
Maxwell Cumming Family Foundation
Merck Frosst Employees’ Charity Fund
Michel Schinck
Micheline R. Gaudreau
Miller Thomson Pouliot
Monique Lefebvre
Morneau Sobeco
Novera International inc.
Place Desjardins inc.
Power Corporation du Canada
Rack Ultra International
Raymond Chabot Grant Thornton
Réal Lemieux
Robert Chevrier
Sandra Pérusse
Sécurité Kolossal inc.
SITQ inc
Station Marketing
Succession Lorenzo Gosselin
Sylvain Lussier
Technosport
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 :

Trio Capital
Université Laval, Employés du pavillon Alphonse-Désy

www.hema-quebec.qc.ca/fondation

Vézina, Dufault inc.
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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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