




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 son expertise
et à ses différents champs d’activité,
pour lui permettre de faire plus,
faire mieux, faire plus rapidement.



CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Nous remercions les membres de 
notre conseil d’administration qui 

partagent leur expertise et leurs 
compétences bénévolement, nous 

permettant d’atteindre nos objectifs 
de financement.

COMITÉ EXÉCUTIF

Laurent Benarrous 
Président

Vacant 
Vice-président

Emmanuelle Leclerc‑Granger 
Présidente du Comité d’audit

Patrick Bérard 
Secrétaire

 

MEMBRES

Laurent Benarrous 
Associé 
Avison Young

Laurent Paul Ménard 
Directeur des relations publiques  
Héma-Québec

Emmanuelle Leclerc Granger 
Contrôleur corporatif 
Cirque du Soleil

Vilmain Gauthier 
Vice-président, gestionnaire de portefeuille 
CIBC Wood Gundy

Jonathan Boulet‑Groulx 
Président fondateur 
JBG Communication visuelle

Miville Mercier 
Président régional de l’Association des bénévoles 
du don de sang et ingénieur 

Nicholas‑Olivier Caron 
Vice-président 
Événements Sénik

Patrick Bérard 
Directeur général 
de la Fondation Héma-Québec

 

COMITÉ D’AUDIT

Emmanuelle Leclerc Granger 
Contrôleur corporatif, Cirque du Soleil

Miville Mercier 
Président régional de l’Association des bénévoles 
du don de sang et ingénieur

Vilmain Gauthier 
Vice-président, gestionnaire de portefeuille 
CIBC Wood Gundy
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Grâce à l’appui de ses généreux donateurs, la Fondation a pu 
soutenir les activités suivantes en 2015-2016 : 100 000 $ pour la 
Banque publique de lait maternel, 125 000 $ pour l’Association des 
bénévoles du don de sang (ABDS) et enfin 11 574 $ pour la formation 
en sérologie.

Le plasma représente une partie importante des composants 
sanguins et fait la différence dans la vie de milliers de personnes. 
Face aux besoins grandissants dans le réseau de la santé, un nombre 
important de donneurs de plasma devra être recruté au cours des 
prochaines années. 

Ainsi, la stratégie de recrutement de donneurs de plasma s’avère un 
défi de taille pour Héma-Québec d’ici 2020. 

Au travers de ses treize chapitres régionaux, l’Association des 
bénévoles du don de sang (ABDS) a une présence marquée dans 
toutes les régions du Québec et est en mesure d’aider Héma-Québec 
à atteindre ses objectifs ambitieux. 

L’ABDS a besoin de ressources financières supplémentaires pour 
accroître sa capacité de recrutement de donneurs de plasma. Cette 
stratégie de sensibilisation et de soutien repose d’abord et avant tout 
sur des efforts d’éducation dans chacune des régions où se trouvent 
les Salons des donneurs de plasma PLASMAVIE.

La Fondation s’est ainsi engagée pour la prochaine année à hauteur 
de 337 000 $ envers l’ABDS. 

Le travail à faire est colossal et nous espérons pouvoir compter sur 
votre aide pour le réaliser, car notre vision est toujours de faire plus, 
faire mieux et faire plus rapidement!

 

Laurent Benarrous 
Président du conseil d’administration 
de la Fondation Héma-Québec

MOT 
DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DE LA FONDATION
HÉMA‑QUÉBEC
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Le début de l’année financière a été marqué par un 
important chantier entre notre Fondation et Héma Québec. 
De concert, les deux conseils d’administration ont établi les 
priorités des projets à financer. Ainsi, en février dernier, la 
Fondation entérinait deux nouveaux projets : un programme 
d’éducation et de soutien au recrutement de donneurs de 
plasma (337 000 $) et une étude sur la distribution des 
marqueurs HLA chez les Premières Nations, pour aider les 
patients de ces communautés à bénéficier d’une greffe de 
cellules souches (54 000 $). À cela s’ajoute le financement 
de la Banque publique de lait maternel que la Fondation 
soutient depuis 2014 à raison de 100 000 $ annuellement.

À cet égard, un don majeur de 120 000 $ en janvier 2016 
de la part de Toyota Canada est venu soutenir le projet 
de la Banque publique de lait maternel (voir le texte à la 
page 9). Ce partenariat a été rendu possible grâce aux 
relations étroites que la Fondation entretient avec la Société 
canadienne du sang et qui a été un acteur important dans 
la réussite de cette transaction. Cette entente a ouvert une 
discussion avec Toyota Canada, et ses concessionnaires, 
afin d’établir un partenariat à long terme.

Les défis de la Fondation sont nombreux : établir de nouvelles 
activités de financement et assurer une diversification 
des revenus, en plus d’augmenter la base des nouveaux 
donateurs. Finalement, la Fondation consolidera ses 
relations avec le milieu des affaires en organisant des 
rencontres et activités tout au long de l’année.

Les défis sont stimulants tout comme les projets que nous 
soutenons. Bien sûr, nous ne pouvons accomplir tout ce 
travail sans votre aide précieuse. Nous avons toujours 
besoin de vous pour faire plus, faire mieux et faire plus 
rapidement!

 

Patrick Bérard 
Directeur général 
de la Fondation Héma-Québec

MOT DU 
DIRECTEUR 

GÉNÉRAL
DE LA FONDATION

HÉMA‑QUÉBEC
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MOT DU 
PRÉSIDENT ET 

CHEF DE LA 
DIRECTION

D’HÉMA‑QUÉBEC

Ensemble on va plus loin

Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Le 
partenariat entre Héma-Québec et sa Fondation permet à 
notre organisation de mieux se positionner dans son ambition 
d’exceller et d’innover au service de la santé.

Les derniers mois ont été l’occasion de faire le point sur les 
objectifs communs que nous partageons et les défis à relever. 
Cet exercice a permis de communiquer avec transparence 
et de déterminer avec clarté des objectifs précis à atteindre 
dans les mois à venir.

Il en résulte un partenariat renouvelé qui permettra à nos 
organisations de se donner les moyens de servir la mission 
d’Héma-Québec dans un environnement où chacun est en 
mesure de se réaliser et de donner sa pleine mesure. 

Grâce à l’apport de la Fondation, Héma-Québec bénéficiera 
du soutien de l’Association des bénévoles du don de sang 
— appuyée directement par la Fondation — dans le projet 
majeur d’accroître la suffisance en plasma au Québec. Par leur 
action de sensibilisation, ces partenaires assistent de façon 
stratégique Héma-Québec dans sa mission fondamentale 
d’assurer un approvisionnement suffisant et sécuritaire en 
produits sanguins, en tissus humains et en cellules souches.

Le soutien de la Fondation aux activités de la Banque publique 
de lait maternel se poursuit. Les dons faits à la Fondation 
permettent ainsi, de façon bien concrète, de donner la vie 
autrement et de faire plus, plus rapidement!

Mais tout cela ne saurait être possible sans le soutien 
financier des donateurs. Votre contribution est essentielle 
afin de permettre à la Fondation d’aider Héma-Québec à opter 
pour les meilleures solutions et, ultimement, à améliorer la 
santé des Québécois.

 

Serge Maltais  
Président et chef de la direction
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DON MAJEUR 
DE TOYOTA 

CANADA ET SES 
CONCESSIONNAIRES 

BANQUE
PUBLIQUE 

DE LAIT 
MATERNEL

Depuis avril 2014, Héma-Québec fournit aux centres hospitaliers, 
offrant des soins spécialisés en néonatalogie, du lait maternel 
destiné aux grands prématurés de 32 semaines et moins. L’objectif 
de la Banque publique de lait maternel est de répondre avec 
efficience aux besoins de ces grands prématurés. 

À ce jour, 200 000 $ ont été versés. Au terme de l’engagement de 5 
ans, en 2018, c’est 500 000 $ qui seront versés pour améliorer la 
santé des grands prématurés du Québec.

En janvier dernier, Toyota Canada versait un montant de 120 000 $ à 
la Banque publique de lait maternel afin d’aider les bébés prématurés 
de 32 semaines et moins. Toyota Canada a démontré un fort intérêt à 
soutenir ce projet qui touche de nombreuses familles. 

Ce don a été possible grâce aux relations étroites qu’entretient la 
Fondation Héma-Québec avec la Société canadienne du sang. Toyota 
Canada, qui soutient déjà la cause du sang dans le reste du Canada,  
était désireuse d’en faire autant au Québec. 

Le montant de 120 000 $ provient d’une portion de la vente de voitures 
Toyota dans l’ensemble du réseau de concessionnaires du Québec 
ainsi que d’un don équivalent de Toyota Canada. 

Des discussions seront entreprises durant la prochaine année avec 
Toyota Canada afin de mettre sur pied un partenariat à long terme 
avec la Fondation Héma-Québec et la Société canadienne du sang.

La Fondation salue la contribution de Toyota Canada et de son réseau 
de concessionnaires du Québec à la santé des grands prématurés.
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LE PLASMA 
AU CŒUR 

DU TRAVAIL 
DE L’ABDS

L’Association des bénévoles du don de sang (ABDS) est un réseau de 
bénévoles essentiels à la mission d’Héma-Québec.

Depuis sa création, la mission première de l’ABDS a été de sensibiliser 
la population à l’importance des dons de sang et de cellules souches.

Un des défis importants d’Héma-Québec est l’accroissement rapide 
des dons de plasma pour faire face aux besoins de la population du 
Québec pour ce composant sanguin vital. 

Afin de répondre à ce défi, l’ABDS aura besoin de ressources 
financières supplémentaires. En février 2016, la Fondation a 
confirmé son appui en acceptant de verser 337 000 $ à l’ABDS pour 
l’année 2016-2017, et cela dès le mois de mai 2017. 

L’ABDS a également poursuivi ses activités éducationnelles en milieu 
collégial et universitaire, dont voici quelques exemples :

• Présence à plus de 150 collectes de sang;

• Organisation de 70 kiosques Connaissez-vous votre groupe 
sanguin?;

• Présence à 250 collectes de sang avec les trois unités mobiles de 
prélèvement;

• Organisation de 20 kiosques de sensibilisation à l’importance du 
don de cellules souches.

L’ABDS était, comme à chaque année, présente à plusieurs grands 
événements dont :

• Le Festival Eurêka! en juin 2015;

• Les fêtes de la famille de Trois-Rivières et de Laval en août 2015;

• Au festival Fous de la science! au Musée du Fjord à La Baie en 
mai 2015.
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LA TROUSSE 
PÉDAGOGIQUE
ROUGE SANG!

Continuer d’éveiller la future génération de donneurs

La relève des donneurs de sang est importante. La trousse Rouge 
Sang! a été conçue spécialement pour les élèves du troisième cycle 
du primaire et du premier cycle du secondaire.

Elle a comme objectifs de sensibiliser les jeunes à l’importance du 
don de sang, de contribuer au développement de la future génération 
de citoyens responsables et engagés, et de préparer la nouvelle 
génération de donneurs de sang et d’organisateurs de collecte.

Depuis son lancement en 2009, plus de 800 trousses ont été 
distribuées. Plus de 65 % des demandes visaient la sensibilisation 
alors que 32 % avaient pour but l’organisation d’une des 263 
collectes de sang qui ont eu lieu en milieu scolaire.

Les élèves s’avèrent être de formidables recruteurs lorsqu’il s’agit de 
mobiliser leurs parents et leur entourage, habituellement difficiles à 
rejoindre.

Rendue possible grâce à la générosité de notre partenaire Desjardins, 
la trousse Rouge sang! comprend un guide de l’enseignant, des 
fiches d’activités reproductibles, un glossaire, des autocollants, des 
cartes postales, une affiche thématique, un coin-coin à plier ainsi 
qu’un DVD complémentaire. Elle est offerte en français et en anglais. 

Vous êtes un enseignant? Faites-en la demande!
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LA SÉROLOGIE
S’INVITE... SUR 

DIFFÉRENTS 
CONTINENTS!

Une formation en immunologie érythrocytaire, offerte en ligne pour 
la première fois en 2010, contribue à la résolution des problèmes 
rencontrés en médecine transfusionnelle.

Depuis les cinq dernières années, la formation en ligne a été suivie 
chaque année par plus de 100 participants. Parmi eux, les techniciens 
de laboratoire et infirmières d’Héma-Québec ont bénéficié de l’accès à 
cette formation dans le cadre de la formation réglementaire, ou afin 
d’atteindre le nombre d’heures de formation continue requis par leurs 
ordres professionnels respectifs. À ce jour, la formation a été diffusée 
dans près de 40 pays incluant la Chine, le Japon, l’Arabie Saoudite, et 
des pays des Caraïbes et de l’Amérique du Sud.

Cette formation est certifiée par des organismes reconnus. Le 
partenariat de la Fondation Héma-Québec et d’entreprises dans le 
domaine contribue au rayonnement de cette formation. Les participants 
expriment un haut taux de satisfaction.
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CAMPAGNE 
EN L’HONNEUR

ACTIVITÉ

Campagne en l’honneur (Félix Bourboin et Nolan Laberge)

La Fondation a repris cette année son activité de publipostage. 
En vedette dans cette campagne : l’histoire de Félix Bourboin, 
immunodéficient, et de Nolan, en rémission d’un cancer à la suite 
d’une greffe de cellules souches. 

Cette campagne a permis d’amasser plus de 15 000 $. 

Une nouvelle campagne sera réalisée à l’automne 2016.

Donnez la vie en dansant, 2e édition

La 2e édition a eu lieu le 21 novembre 2015 à la TOHU, toujours sous 
le thème de la musique disco. La Fondation a de nouveau obtenu 
la confirmation de CSL Behring pour une commandite majeure de 
25 000 $.

Cet événement a bénéficié de l’apport du président d’honneur,  
Me Frédéric Letendre, associé chez Boivin, Desbiens, Sénécal, Letendre 
s.e.n.c.l. Une somme de 35 000 $ a été versée à la Fondation.
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ACTIVITÉS 
PAR DES TIERS

Souper spaghetti

Montréal, le 24 octobre 2015 
Trois-Rivières, le 28 novembre 2015

Deux soupers spaghetti ont été tenus au profit de l’Association des 
bénévoles du don de sang (ABDS). Près de 250 personnes à Montréal 
et plus de 300 personnes à Trois-Rivières ont participé à ces soirées 
menées de mains de maître par des dizaines de bénévoles. Un 
merci tout spécial à l’administration portuaire de Trois-Rivières, 
commanditaire de l’événement.

Un grand merci à tous! Votre dévouement et votre générosité ont 
permis à la Fondation de remettre 5 000 $ au chapitre de Montréal de 
l’ABDS et plus de 8 000 $ à celui de Trois-Rivières.

Show en rouge

Le 11 décembre 2015, l’organisme Chante ta voie a organisé un 
spectacle au profit de la Fondation Héma-Québec. Sur scène, des 
jeunes de la relève et deux artistes invités ont livré des performances 
fort appréciées du public de la Clac de Guibourg. 

L’événement a permis de recueillir une somme de 1 853 $ qui a été 
versée à la Fondation Héma-Québec. 
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PROJETS EN 
COURS

Nouveaux projets à financer pour la Fondation

En novembre 2015, la Fondation a déterminé les nouvelles priorités 
pour soutenir Héma-Québec dans ses projets. En février dernier, la 
Fondation s’est engagée à en soutenir principalement deux. 

Stratégie de recrutement de donneurs de plasma

Ce projet représentera un défi majeur jusqu’en 2020. Héma-Québec 
doit assurer un accroissement rapide du taux de suffisance en plasma 
de 15 % à 30 %. Des investissements majeurs ont été réalisés avec 
la construction des quatre centres PLASMAVIE. Pour atteindre ses 
objectifs, Héma-Québec doit recruter de nouveaux donneurs de plasma. 

La Fondation s’est engagée à soutenir les actions d’éducation et de 
recrutement de l’ABDS en augmentant sa contribution de 125 000 $ à 
337 000 $. Ces montants serviront à engager une nouvelle ressource, 
mais aussi à développer une stratégie pour sensibiliser la population 
québécoise au don de plasma. 

Étude de la distribution des marqueurs HLA chez les 
Premières Nations

Les besoins en cellules souches pour la greffe ont donné lieu à 
l’établissement de plusieurs registres à travers le monde. À ce jour, on 
dénombre plus de 25 millions de donneurs potentiels répartis dans 75 
registres établis dans 53 pays. 

Le recrutement de donneurs de cellules souches issus des Premières 
Nations pose un défi tout particulier. Les Premières Nations représentent 
3,6 % de la population, mais seulement 0,4 % des insriptions. Ce 
groupe est donc sous-représenté.

Le financement de la Fondation pour ce projet est de 54 000 $ pour 
les deux prochaines années. La Fondation J.-Rodolphe-La Haye a 
également versé 6 000 $. 
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Les produits de la Fondation sont en hausse de 68 % (entreprises, particuliers 
et événements), à 345 040 $. Il s’agit donc d’une nette progression en ce qui 
concerne les revenus. Quant aux charges, elles se sont chiffrées à 238 771 $ 
en comparaison à 149 201 $ pour l’année précédente. Cette hausse s’explique 
principalement par l’embauche d’un directeur général. 

Les produits nets de placements ont enregistré une baisse importante, passant 
de 164 773 $ à 4 307 $. Cet écart est dû à une performance boursière difficile 
pour toute l’année financière. 

Après les montants versés, la Fondation enregistre un déficit de (130 305 $) 
lequel était anticipé dans sa planification. Toutefois, grâce à la générosité des 
donateurs, la Fondation a versé plus de 236 000 $ en dons pour soutenir ses 
engagements auprès d’Héma-Québec.

 2015‑2016  2014‑2015 2013‑2014 2012‑2013 2011‑2012

 345 040 $ 401 533 $ 376 948 $ 989 303 $ 872 343 $

 238 771 $ 149 201 $ 92 429 $ 178 347 $ 232 021 $

 106 269 $ 252 332 $ 284 519 $ 810 956 $ 640 322 $

 236 574 $ 333 284 $ 291 820 $ 399 004 $ 636 479 $

 (130 305 $) (80 952 $) (7 301 $) 411 952 $ 3 843 $

Grâce à votre générosité, 
la Fondation a versé plus 

de 236 000 $ en dons.

Produits

Charges

Excédent des produits sur les charges 
avant les dons versés

Engagements

Excédent des produits sur les charges

NOS FONDS... 
POUR 

AUJOURD’HUI
ET DEMAIN!

Les fonds nominatifs visent à garder vivante la mémoire d’une personne, souligner 
sa contribution financière ou celle d’un groupe ou encore, mettre en évidence 
un projet important. Les montants versés dans ceux-ci serviront uniquement à 
financer une cause spécifique chère aux donateurs.

La Fondation Héma-Québec offre une grande souplesse à ses donateurs. Un 
donateur peut verser tout montant à un fonds existant ou créer, moyennant une 
contribution minimale de 5 000 $, un fonds nommé, sans frais de démarrage, 
juridiques ou administratifs.

Certains préfèrent créer un fonds nominatif comme l’ont fait : 

> Francine Décary (190 770 $)

> Patrick Bérard (174 003 $)  

> Pauline Tremblay (20 724 $) 

Nous profitons de l’occasion pour les remercier de leur grande générosité.

Enfin, l’actif net du Fonds de l’Association des bénévoles du don de sang (ABDS), 
mis sur pied en 2005 pour financer des projets d’Héma-Québec, de l’ABDS et de 
la Fondation, s’élevait à 234 008 $ au 31 mars 2016. 

DONNÉES 
FINANCIÈRES

2015‑2016
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MERCI AUX
GÉNÉREUX
MEMBRES
DU CERCLE
DES AMIS 
DE LA 
FONDATION

PLATINE (500 000 $ et plus)

Bayer
Grifols Therapeutics
Haemonetics
Roche Diagnostics

OR (300 000 $ à 499 999 $)

Octapharma Canada

ARGENT (100 000 $ à 299 999 $)

Alimentation Couche-Tard
CSL Behring Canada
Fonds de l’Association des bénévoles 
du don de sang
Fonds Francine Décary
Fonds Patrick Bérard
Mouvement des caisses Desjardins
Mylan E.P.D.
RBC Banque Royale
Toyota Canada

BRONZE (50 000 $ à 99 999 $)

Banque Nationale Groupe Financier
Baxter Corporation
Succession Jean-Marc Soucy
Succession Rita Dionne
Terumo BCT

ROUGE (30 000 $ à 49 999 $)

ABDS – Montréal
Fondation J.-Rodolphe-La Haye
Novo Nordisk Canada.
Succession Cécile C. Rousseau

BLEU (10 000 $ à 29 999 $)

Aéroports de Montréal
Anonyme
Bell Canada
BFL Canada risques et assurances
Le Conseil d’État des Chevaliers de 
Colomb
Club Lions de Laval
Dentons Canada
Fondation J.-Louis Lévesque
Fonds Pauline Tremblay
Francine Décary
Miville Mercier
Morneau Shepell
PricewaterhouseCoopers LLP
Wyeth Pharmaceuticals

Le Cercle des amis de la 
Fondation est composé de 
personnes, de fondations privées 
et d’entreprises ayant fait don 
de 1 000 $ ou plus sur une base 
cumulative. S’il existe différentes 
catégories dans ce groupe 
émérite, il n’y a qu’un mot pour 
décrire notre reconnaissance 
envers toutes celles et tous ceux 
qui en font partie : merci !

L’adhésion au Cercle est d’une 
durée illimitée. Le tableau qui suit 
fait état des dons cumulatifs de 
1 000 $ et plus au 31 mars 2016. 
Les données sont classées par 
ordre alphabétique. 

➜
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VERT (5 000 $ à 9 999 $)

152245 Canada
Autorité des marchés financiers
Cangene Corporation
CGI
CN, Cheminots du CN dans la 
collectivité
Davies Ward Phillips & Vineberg
Desjardins Sécurité Financière
Dessau / Stantek
Edelman Relations Publiques
Emergent Bio Solution
Ernst & Young
Fédération des caisses Desjardins du 
Québec
Financière Liberté 55
Groupe Conseil RES PUBLICA
Groupe Cossette
Guy Lafrenière
Intact Assurance
Laurent Benarrous
Letko Brosseau
M.G.B. Electrique 
MacoPharma
Monique Lefebvre
Ogilvy Renault
Patrick Bérard
Pfizer Canada
Power Corporation of Canada
Société générale de financement du 
Québec
Sodexo
Succession Jeanne d’Arc Chartier
Succession Yvette Daigle
Sûreté Industrielle - Québec
The Jean Fournel Foundation
Transcontinental (Capinabel)
Transcontinental

BOURGOGNE (1 000 $ à 4 999 $)

ABDS - Coeur du Québec
Aedifica
Alban D’Amours
André Imbeau
André Lebrun
Antone Lorent
Association d’anémie falciforme du 
Québec
Association Marie Reine

Astral Média
Avicor Construction
Avison & Young
Banque Nationale
BCF
Beaupré Capital Chrysler
Bell Aliant
Bernard Papineau
BMO
Cain, Lamarre, Casgrain, Wells
Caisse centrale Desjardins
Caisse de bienfaisance du CN
Caisse Desjardins Allard Saint-Paul
Canada Online Giving Foundation
CanadaHelps.org
Canderel Management
Carrefour Desjardins
Catherine Duhamel
Céline Pilote
Centraide du Grand Montréal
Cheryl Campbell-Steer
Chevaliers de Colomb, conseil 3065
Claude Pichette
Claudel Lingerie
Clément Joly
Club social Héma-Québec Québec
CN
Conseil d’administration 
d’Héma-Québec
Conseil IFACT
Danielle Perreault
Denis Couture
Desjardins Capital de Risque
Desjardins Ducharme
Diamant Augenstern
Donald O’Hara
École de technologie supérieure
Énergie Directe
Éric Bachand
Éric Drouin
Ethel Goldfield
EXP
Fasken Martineau Dumoulin
Filomena Rossi
Fondation Armand-Frappier
Fondation Borden Ladner Gervais
Francis Daoust
François Renaud
Garda World
Gary Gudbranson
Gauthier Canuel comptables agréés
Gaz Métro

GB Cotton
Gestion Jacques Sylvestre & Associés
Gilles Delage
Groupe Aecon
Groupe Optimum
Guy Beauregard
Harris Computer System
Hélène Akzam
Hélène Boudreault
Héma-Québec
HK Stratégies
Hydro-Québec
I.N.R.S. – Institut national de la 
recherche scientifique
Investia Services financiers et 
assurances
J.M. Chaput
Jacob
Jarislowsky Fraser
JBC Architectes
Jean Belzile
Jean-Guy Bisaillon
Jean-Paul Labelle
Jones Lang LaSalle
Julie Couillard
Kenniff & Racine
Kovalev & Friends Foundation for Kids
KPMG
Kristiane Maltais
La Capitale Groupe Financier
La Cie Électrique Britton
La Presse
Le Cabinet de relations publiques 
NATIONAL
Le Groupe Jean-Coutu (PJC)
Le Lunetier
Lefaivre Labrèche Gagné
Les agences d’assurance Copoloff
Les Productions Joël Bérard
Les Rôtisseries St-Hubert
Les Services Ménagers Roy
Line Veilleux
Louis Gendron
Louis Thibault
Louise Berthiaume
Manika Gaudet
Manoir du Verger
Manon Pépin
Manulife Life Insurance Company
Marc Germain
Marco Décelles
Mariette Gélinas
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Technosport Canada
Telus
Tink propabilité
Trio Capital
Trust Banque Nationale
Université Laval
Vézina, Dufault
Videotron
Vimoval
Wyeth Canada
Yan Bariteau
Yvan Charbonneau
Yves Blais 

Mathieu Prud’Homme
Maxwell Cumming Family Foundation
McGill Entrepreneurs Society 
Merkk Frost Employees’ Charity Fund
Metromedia Plus
Michel Schinck
Micheline R. Gaudreau
Miller Thomson Pouliot
Minh Tuan Anh Nguyen
Mouvement Desjardins
Normand Lebeau
Novera International
Osler Hoskin & Harcourt
Pierre Brossard
Pierre Deschatelets
Pierre Gauthier
Place Desjardins
Polaris Realty
Pomerleau
Quebecor World
Rack Ultra International
Raymond Chabot Grant Thornton
Réal Lemieux
Renée Bazin
Résidences Manoir Soleil
Rio Tinto Alcan
Robert Chevrier
Robert Marcotte
Roger Carpentier
Roger Chalifoux
SAJE Accompagnateur d’entrepreneurs
Sandra Pérusse
Sénik
Services financiers Giroux Ménard
Services immobiliers Bentall
Simon Fournier
SITQ
Skelton Truck Lines
Smaranda Ghibu
Société de gestion Place Laurier
Société des alcools du Québec
Societe en commandite Elaine et Gaby 
Pomerleau
Station Marketing
Stationnement Montréal
Steve Jalbert
Succession Antonio Courtemanche
Succession de Lorenzo Gosselin
Succession Diane Drapeau
Suzanne Rémy
Suzelle Martin
Sylvain Forget
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Quand vous donnez 200 $ ou 
plus, vous obtenez le titre 
d’ambassadeur de la Fondation 
pour l’exercice financier en 
cours, et votre nom figure sur 
notre site Web de même que dans 
notre rapport annuel.

Éric Drouin
Ernst & Young LLP
Évelia Gonzalez
Filles d’Isabelles
Financière Liberté 55
Fondation J.-Rodolphe-La Haye
Geneviève Raîche
George Rozon
Gestion Propark Canada
Guylaine Lanoie
Haemonetics Canada
Hélène Boudreault
Honoré Mercier
Ilinca Ghibu
Isabelle Lopez
Jacynthe Huneault
JBC Architectes
Jean-François Guy
Jean-Guy Bisaillon
JTI McDonald Corporation
Julie Pouliot
Kevin Copps
Kevric Real Estate Corporation
La Légion Royale Canadienne
Laurent Benarrous
Les employés de JTI Macdonald
Line Veilleux
Lise Sirois
Louise Berthiaume
Louise Charlebois
Lucile Haillot
M.G.B. Electrique
Madeleine Simard
Manulife Life Insurance Company
Marie-Anne Paquette
Martine Carré
Martin-Pierre Boulianne
Maryline Delisle
Maxime Beaulieu-Lazure
Miville Mercier

Administration portuaire 
de Trois-Rivières
Aéroports de Montréal
Agence Webdiffusion
Air Canada
Alban D’Amours
Alexandre Blouin St-Pierre
Aline Brochu
André Lebrun
Andrée-Anne Bourgeois
Anonyme
Arthur Barrette
Autobus Yves Séguin et Fils
Avison Young Québec
Aydelu Incorporation
Banque Nationale Groupe Financier
Benoit Desjardins
Bernard Casgrain
Biron Groupe Sante
BMO
Bruno Bougie
Caisse de bienfaisance du CN
Carmella Fanelli
Centre dentaire Dominique Laroche
Chevalier de Colomb
Claude Leboeuf
Club Lions Blainville
Club Lions de Laval Inc
Club Lions Terrebonne
CN, Cheminots du CN dans la 
collectivité
CSL Behring Canada
Daniel Magny
Daniel Vinet
Danielle Carle
Danielle Gabrielle Roy
Denis Couture
Dentons Canads
Docteur Tran-Vo
Emmanuelle Leclerc-Granger

Morneau Shepell
Nicole Cusio
Octapharma Canada
Patrick Bérard
Patrick Pressoir
Pier-Luc Cusson
Pierre Deschatelets
Pierre Gauthier
Pierre J. Séguin
Rack Ultra International
Remtec
Robert Marcotte
Robert Tozzi
Roch Laflamme
Roger Chalifoux
SAJE Accompagnateur  
d’entrepreneurs
Sandra Varin
Sébastien Cadorette
Skelton Truck Lines
Société des alcools du Québec
Solutions SineQuaNon
Supermarché Le Faubourg
Sûreté Industrielle – Québec
Sylvie Arsenault
Sylvie Daulne
Toyota Canada
Valmont Desrosiers
Ville de Trois-Rivières
Vilmain Gauthier
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Pour plus d’information :

Site Web : fondation.hema-quebec.qc.ca 
Téléphone : 514 832-5000, poste 5372 
ou 1 888 666-HEMA (4362), poste 5372
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