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Mission
La mission de la Fondation Héma-Québec est de donner le cadeau de la vie par le financement
des projet novateurs et stratégiques d’Héma-Québec, qui visent à bâtir ensemble un avenir meilleur
pour les générations de receveurs québécois et leur famille.

Comités
Nous remercions les membres de notre conseil
d’administration qui partagent leur expertise et leurs
compétences bénévolement afin de permettre la
réalisation de notre mission. Nous sommes reconnaissants de leur engagement, qui permet d’obtenir
des résultats inspirants.

Les membres du conseil d’administration
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M. Paul Balthazard
/ Président du conseil d’administration
Vice-président et directeur régional, Québec,
RBC Dominion Valeurs mobilières
M. Philippe Burton
/ Président par intérim du conseil d’administration
Associé, Leaders International
Mme Nathalie Fagnan
/ Administratrice d’office
Présidente et chef de la direction, Héma-Québec
Mme Emmanuelle Leclerc-Granger
/ Présidente du Comité d’audit
Vice-présidente aux finances
et contrôleuse corporative, Cirque du Soleil
M. Pierre Gauthier
/ Administrateur
Cain Lamarre Casgrain Wells
S.E.N.C.R.L. / Avocats
M. Miville Mercier
/ Administrateur
Président provincial de l’Association
des bénévoles du don de sang
Mme Sophie English
/ Administratrice
Vice-présidente senior, Entreprises (Canada), nCino
Mme Nadine Lalande
/ Administratrice
Directrice, Solutions d’entreprise, Ovivo
Mme Andréa Fortin
/ Administratrice
Conseillère principale stratégie marketing,
Desjardins
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Mme Nancy Milot
/ Administratrice
Cofondatrice, Gipsy agence créative virtuelle
Mme Thi Be Nguyen
/ Administratrice
Directrice Bureau de la présidence
& Philanthropie, Banque Nationale
M. Rodrigo Arrambide
/ Administrateur
Directeur des opérations commerciales,
Taiga Motors

Comité exécutif
M. Philippe Burton
/ Président par intérim
Associé, Leaders International
Mme Sophie English
/ Vice présidente
Vice-présidente senior, Entreprises (Canada),
nCino
Mme Nadine Lalande
/ Secrétaire
Directrice, Solutions d’entreprise, Ovivo
M. Patrick Bérard
/ Secrétaire de la Fondation
Directeur général, Fondation Héma-Québec

Notre équipe
M. Patrick Bérard
/ Directeur général et receveur
Fondation Héma-Québec
Mme Judy Mitri
/ Coordonnatrice aux communications
et aux événements
Fondation Héma-Québec
Mme Kasandra Dextras-Paquette
/ Coordonnatrice du développement
philanthropique
Fondation Héma-Québec

Mot de la direction
de la Fondation
L’année 2020-2021 a sans contredit été exceptionnelle à tous les points de vue en raison des
impacts directs de la pandémie sur les activités
de la Fondation et la grande incertitude qui a frappé
le secteur de la philanthropie au Québec. Toutefois,
malgré ces turbulences majeures, les résultats financiers ont dépassé toutes nos espérances avec un
bénéfice net de plus de 500 000 $. Les entreprises
et les donateurs ont saisi l’urgence de soutenir
la cause en donnant très généreusement.
Nous avons priorisé de soutenir financièrement de
façon urgente l’Association des bénévoles du don
de sang, qui a fait un travail remarquable tout au
long de l’année en recrutant non seulement de
nouveaux donneurs, mais aussi plusieurs centaines
de bénévoles en remplacement de ceux de 70 ans
et plus ne pouvant plus donner de leur temps à
cause des mesures sanitaires.
La Fondation s’est aussi dotée d’une nouvelle facture visuelle à la suite de la mise en ligne de notre
nouveau site web orienté vers les témoignages des
receveurs. Cela nous permettra de mieux orienter
nos prochaines stratégies de communication auprès
du grand public et d’en faire un effet de levier financier plus pertinent et actif.
En matière de gouvernance, nous avons pourvu
les deux postes vacants au conseil d’administration
avec la venue de Thi Be Nguyen (Banque Nationale)
et de Rodrigo Arrambide (Taïga Motors). Ils sont à la
fois issus des minorités et du milieu des affaires, et
nous pouvons compter sur leur réseau de contacts
exemplaire et leur expertise pour compléter notre
éventail de talents au sein du CA.

Nationale. Pour la prochaine année, plusieurs activités sont prévues afin de soutenir le recrutement
de jeunes professionnels et le financement de nos
projets.
Maintenant, qu’est-ce que la prochaine année
financière nous réservera? La pandémie est toujours présente et nul ne sait à quelles restrictions
nous devrons faire face. Encore ici, nous devrons
être agiles et faire preuve d’une grande capacité
d’adaptation. Cela dit, la Fondation s’engage à
réaliser une planification stratégique dans les prochains mois. Nous aurons une meilleure vue sur les
prochaines années après cette réflexion majeure.
Au-delà des activités de financement habituelles,
nous désirons orienter nos efforts afin de donner
le cadeau de la vie à la population du Québec dans
une stratégie à long terme. La Fondation HémaQuébec est en plein développement et saura tirer
son épingle du jeu.
Finalement, nous aimerions remercier tous les donateurs corporatifs et individuels pour leur grande
générosité, ainsi que les membres du conseil
d’administration, qui, par leur profond engagement, aident la permanence à mieux positionner
la Fondation. Finalement, merci à Héma-Québec et
à l’ABDS de nous aider quotidiennement à donner
le cadeau de la vie.
Merci!

Le Cercle des jeunes philanthropes a aussi pu
prendre son envol avec les coprésidents Rodrigo
Arrambide et Anthony Ferrera lors de l’événement
Confiné SANG arrêter, qui a connu en mars dernier
un succès majeur grâce au soutien de la Banque

M. Philippe Burton
/ Président par intérim

M. Patrick Bérard
/ Directeur général
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/ L’expérience
de donateur

Dons Majeurs

Un partenariat et un bilan exceptionnel
entre la Fondation Héma-Québec, Héma-Québec,
Toyota Canada et ses concessionnaires
Coup de pouce majeur
En janvier 2016, Toyota Canada et ses concessionnaires ont uni leurs efforts pour remettre un
don de 120 000 $ à la Fondation. Extrêmement
reconnaissante, la Fondation a utilisé ce don pour
soutenir des projets liés à la Banque publique de
lait maternel. Par ce don, Toyota Canada a apporté
un appui concret à une cause liée à la famille, une
valeur fondamentale de Toyota.
Un investissement de 450 000 $ sur 5 ans
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En juin 2017, une entente de 5 ans prévoyant un
soutien financier à la Fondation de 90 000 $ par
année était entérinée, afin de financer des initiatives
de la Fondation. En parallèle, les concessionnaires
régionaux mettaient en relief leur implication dans
les nombreuses activités quotidiennes de
collecte de sang d’Héma-Québec.

« Le partenariat avec Toyota Canada représente le
souci profond de soutenir le financement des projets de la Fondation Héma‑Québec tout en aidant
la population québécoise à recevoir le cadeau de la
vie. Au cours des dernières années, par son profond
engagement, Toyota Canada a su promouvoir à
l’échelle nationale des valeurs de grande solidarité
et inciter les concessionnaires du Québec à aider
leur communauté. »
– Patrick Bérard,
directeur général
de la Fondation Héma-Québec
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/ Nos activités
philanthropiques

ABDS
Le rectrutement de donneurs,
la raison d’être de l’ABDS
Depuis de nombreuses années, la Fondation
Héma-Québec soutient le travail exceptionnel
de l’Association des bénévoles du don de sang
(ABDS). Encore cette année, nous avons octroyé
un soutien financier de 240 000 $, qui s’est avéré
indispensable considérant l’impact de la pandémie sur ses activités de recrutement.
L’ABDS est un organisme à but non lucratif qui
travaille en partenariat avec Héma-Québec depuis
sa création en 1998.
Cette année de crise sanitaire fut exceptionnelle
pour l’ABDS, puisque celle-ci a perdu 70 % de
ses bénévoles actifs au début de la pandémie en
raison des restrictions gouvernementales à l’égard
des personnes de 70 ans et plus.
Cependant, cette période fut cruciale, car elle a
permis à l’ABDS de se réinventer. Les kiosques «
Connaissez-vous votre groupe sanguin » et ceux
de recrutement et de sensibilisation ne pouvant
avoir lieu, l’ABDS est venue en renfort à HémaQuébec lors de la mise en place des collectes de
sang ayant lieu exclusivement sur rendez-vous. En
effet, l’ABDS a formé virtuellement des bénévoles

pour maitriser les logiciels de rendez-vous utilisés
dans les centres d’appels d’Héma-Québec. Les
bénévoles ont géré les rendez-vous pris en ligne
et par téléphone.
De plus, un nouveau projet majeur de l’ABDS était
le déploiement de la Cellule jeunesse par le recrutement de jeunes ambassadeurs âgés de 18 à 30
ans. Ceux-ci ont eu pour mandat de promouvoir
le don de sang et de sensibiliser les jeunes aux
besoins d’Héma-Québec. À ce jour, ce sont plus
de 100 jeunes impliqués dans la cellule jeunesse
qui ont permis la réalisation de la première collecte-événement de la cellule jeunesse, ainsi que
la mise en place du Défi globule, où 160 dons de
sang ont été récoltés.
En tant que partenaire majeur d’Héma-Québec,
l’ABDS est entièrement financée par la Fondation.
Nous sommes particulièrement fiers de soutenir les
activités de l’ABDS et d’ainsi contribuer au rayonnement de la cause du don de vie au Québec!
Voici en bref les résultats exceptionnels réalisés
durant la dernière année financière:

L’ABDS en quelques chiffres
pour l’exercice financier 2020-2021

750 bénévoles actifs
Formation de bénévoles

20 séances de formation
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/ Nos activités
philanthropiques
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Banque publique
de lait maternel
La Fondation Héma-Québec soutient financièrement les activités de la Banque publique de lait maternel
en s’engageant à hauteur de 500 000 $ sur 5 ans. En 2020-2021, un don final de 50 000 $ a été versé
à Héma-Québec.
Chaque année, plus de 400 bébés prématurés naissent au Québec et de 5 à 6 % d’entre eux contractent
une entérocolite nécrosante, une maladie intestinale sévère associée à un haut taux de mortalité.
Le recours au lait maternel issu d’une banque réduit jusqu’à trois fois le risque des grands prématurés
d’attraper cette maladie. Héma-Québec fournit aux centres hospitaliers offrant des soins spécialisés en
néonatalogie du lait maternel destiné aux grands prématurés de 32 semaines et moins ne pouvant pas
être allaités par leur mère.
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Au cours de l’année 2020-2021 :
Les résultats :

939 inscriptions
379 donneuses
19 249 bouteilles envoyées aux centres hospitaliers
FONDATION HÉMA-QUÉBEC / RAPPORT ANNUEL 2020-2021

/ Nos activités
de financement

La Boîte à défis

L’année financière 2020-2021 a nécessité beaucoup d’adaptation et la recherche de
nouvelles idées. Face à la pandémie, la Fondation Héma-Québec a pris un virage
numérique et a officiellement lancé une plateforme de sociofinancement en ligne :
la Boîte à défis. Cette campagne a été créée pour tous les généreux philanthropes provenant des quatre coins du Québec qui désirent relever un défi et soutenir la Fondation
Héma-Québec en amassant des fonds dans le but de donner le plus beau des présents :
le cadeau de la vie!
La Boîte à défis a permis de lancer un projet fort rassembleur organisé par notre Cercle
des jeunes philanthropes, qui regroupe des bénévoles mettant de l’avant leurs compétences et leur générosité au profit de la Fondation Héma-Québec. Le Cercle a lancé
le défi Confiné SANG arrêter durant la fin de semaine du 19 au 21 mars 2021. Ensemble,
ils ont réussi à amasser 10 985 $. Ce n’est pas tout : la Banque Nationale s’est engagée
à propulser le défi et a jumelé les dons à un montant de 10 000 $.
Montant récolté:
18 726$
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Produits promotionnels
Poches & Fils
La Fondation Héma-Québec, en partenariat avec la compagnie locale Poches&Fils, a lancé des produits
personnalisés à son image. Ces articles se trouvant parmi la vaste sélection des produits promotionnels
de la Fondation ont fait fureur auprès des personnes qui souhaitaient soutenir la Fondation de manière
amusante. Le design a été créé par une généreuse et talentueuse bénévole, Marianne Bolduc, recrutée
à la Fondation Héma-Québec afin que nos idées deviennent des réalités!
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Lancement
du nouveau site web
Le site web officiel de la Fondation Héma-Québec
a fait peau neuve! Prenant un virage plus moderne,
la Fondation a décidé de changer les orientations
de son image de marque avec un nouveau style
épuré, qui permet aux internautes de naviguer plus facilement. Aux couleurs de la Fondation HémaQuébec, le nouveau site web comprend des textes dynamiques et des images vives. Nous sommes très
fiers d’offrir un nouveau site à la hauteur de notre message et de notre mission!

Campagnes
de publipostage
12

et d'infolettre

Face à une situation sans précédent, la Fondation
Héma-Québec a lancé sa campagne Soyez le héros
au printemps 2020, qui a été envoyée sous forme
d’infolettre. L’objectif de cette campagne était de
susciter la générosité des gens face à la situation
de la COVID-19, alors que Héma-Québec travaillait activement jour et nuit, et ce, 7 jours sur 7,
afin de sécuriser le niveau de ses réserves de sang.
De plus, l’ABDS a fait face à un défi de taille, soit la
perte de 70 % de ses bénévoles actifs, qui étaient
âgés de 70 ans et plus.
La Fondation Héma-Québec a par la suite poursuivi l’envoi d’infolettres mensuelles à ses abonnés
afin de les tenir au courant des nouvelles et des
informations importantes par rapport aux secteurs
d’activités, aux événements, etc.
De plus, trois campagnes de publipostages ont
été envoyés au courant de l’année financière, dont
Soyez le héros, afin de sensibiliser les donateurs et
futurs donateurs à notre cause. Ayant ressenti une
forte énergie de collaboration durant l’année, la
Fondation Héma-Québec a continué de rechercher
l’esprit de générosité afin de continuer à soutenir
financièrement les activités de l’Association des
bénévoles du don de sang (ABDS), organisme
qui a joué un rôle crucial durant la pandémie en
appuyant les services essentiels d’Héma-Québec.
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Nos partenaires
Campagne COVID-19

Banque publique de lait maternel

Cette année a été sans précédent et chaque
soutien reçu avait une grande valeur. Grâce à la
générosité de nos partenaires durant cette période
remplie de changements, nous avons réussi à
poursuivre le financement de nombreux projets,
qui ont permis de faire une différence pour des
milliers de Québécois dont la vie a été transformée
en recevant des produits biologiques humains
d’Héma-Québec. En s’associant avec la Fondation
Héma-Québec, nos donateurs démontrent leur
engagement à notre cause et c’est avec une
profonde gratitude que nous reconnaissons leur
générosité à donner le cadeau de la vie.

La Banque publique de lait maternel permet de
fournir du lait humain pasteurisé aux centres de
néonatalogie du Québec pour les grands prématurés de 32 semaines et moins qui requièrent des
soins médicaux et dont la mère ne peut allaiter.

Nous voulons remercier les donateurs ci-dessous,
qui ont permis la réalisation de projets spécifiques.

Programme d’éducation
et de recrutement de donneurs
de plasma
Ce programme permet de répondre aux besoins
essentiels des personnes immunodéficientes au
Québec. Ces dernières doivent recevoir des traitements issus de la transformation du plasma une
fois ou plus par mois.

Étude de la distribution
des marqueurs HLA chez les
Premières Nations
Cette étude de population auprès des Premières
Nations a été mise en place afin de mieux connaître
leurs profils génétiques, mais également de recruter
des candidats dans le but qu’ils s’inscrivent au registre.

®

Programme de sérologie
Le programme de formation a pour objectif de fournir
une méthodologie et des techniques permettant de
résoudre les problèmes immunologiques simples et
complexes rencontrés en médecine transfusionnelle.
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Données financières
2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

Produits

1 056 743 $

255 797 $

531 805 $

405 427 $

474 742 $

345 040 $

Charges

286 056 $

246 297 $

256 380 $

231 127 $

244 285 $

238 771 $

Excédents

770 687 $

9 500 $

275 425 $

174 300 $

230 457 $

106 269 $

Engagements

238 422 $

301 109 $

393 697 $

433 223 $

471 163 $

236 574 $

Grâce à votre générosité, la Fondation Héma-Québec a versé plus de 238 422 $ en dons.

Fonds nominatifs

Nos fonds... pour aujourd’hui
et demain !

La Fondation Héma-Québec est soutenue par de nombreux fonds nominatifs. Les personnes qui possèdent
un fonds nominatif sont des individus ayant été personnellement marqués d’une façon ou d’une autre par
la cause de la Fondation Héma-Québec. Ces personnes souhaitent garder une trace indélébile de leur histoire.
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Fonds Dre Francine Décary

Fonds Pauline Tremblay

En 1998, lorsque la Croix-Rouge a annoncé qu’elle
se retirait des activités transfusionnelles, Dre Décary
a fondé Héma-Québec et en a pris la direction.
Elle a rapidement hissé Héma-Québec au rang de
l’excellence. Le Fonds Dre Francine Décary, dont
l’actif net était de 259 492 $ au 31 mars 2021, permet
à la Fondation de soutenir financièrement certains
projets d’Héma-Québec.

En 2006, madame Pauline Tremblay a créé un fonds
à son nom, dont l’actif net au 31 mars 2021 était
de 27 504 $. Madame Tremblay est devenue, au fil
des ans, la plus grande donatrice à titre individuel
de la Fondation en guise de reconnaissance envers
les donneurs qui ont aidé son conjoint atteint
de cancer.

Fonds Me Smaranda Ghibu
M Smaranda Ghibu a été aux premières loges
de la création d’Héma-Québec en 1998 et y
a consacré 20 ans de sa vie. Elle laisse au sein
de cette organisation consacrée au don de vie
un legs d’intégrité et de rigueur, teinté d’un profond
humanisme. Le Fonds Me Smaranda Ghibu a pour
objectif de réaliser des projets s’inscrivant dans
la mission de la Fondation et le montant du fonds
était de 15 380 $ au 31 mars 2021.
e

Fonds Patrick Bérard
Alors qu’il combattait un fulgurant cancer, Patrick
a reçu 300 transfusions pour survivre. Ses différentes
initiatives ont mené à la création du Fonds Patrick
Bérard, dont l’actif net au 31 mars 2021 était de
244 127 $. Depuis 2015, Patrick assure la direction
générale de la Fondation Héma-Québec.
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Fonds de l’ABDS
Le Fonds de l’ABDS a pour mandat de contribuer
au financement de projets importants dans le cadre
des missions respectives d’Héma-Québec, de
l’ABDS et de la Fondation. L’actif net au 31 mars
2021 était de 320 809 $.

Fonds des cellules souches et Fonds
des tissus humains
Il est également possible de contribuer au Fonds
des cellules souches ou au Fonds des tissus humains,
qui soutiennent l’instauration de mesures visant
à améliorer la performance des processus qui
relient, d’un bout à l’autre de la chaîne, les donneurs
et les receveurs. L’actif net de ces Fonds au 31 mars
2021 était de 84 186 $ pour les cellules souches,
et de 5 003 $ pour celui des tissus humains.

CERCLE DES AMIS
MERCI AUX GÉNÉREUX MEMBRES
DU CERCLE DES AMIS DE LA FONDATION
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 2021. Les données sont classées par ordre alphabétique.

Le grand humanitaire (500 000 $ et plus)

Le collaborateur (30 000 $ à 49 999 $)

Bayer inc.
Roche Diagnostics
Toyota Canada inc.

RBC Banque Royale
Succession Jean-Marc-Soucy
Succession Cécile- C. Rousseau

Le militant (300 000 $ à 499 999 $)

Le défenseur (10 000 $ à 29 999 $)

Octapharma Canada inc.
Fonds de l’ABDS

152245 Canada inc.
Aéroports de Montréal
Bell Canada
BFL Canada risques et assurances inc.
Brian O’Malley
Chevaliers de Colomb inc. (Le Conseil d’État des)
CIBC
CN Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada
Dentons Canada S.E.N.C.R.L.
Fondation Aubainerie
Fondation CHU Sainte-Justine
Fondation RBC
Fondation St-Hubert
Fonds Pauline Tremblay
Fonds Me Smaranda Ghibu
Laurent Benarrous
Macopharma Canada inc.
Miville Mercier
Morneau Shepell
Patrick Bérard
Power Corporation du Canada
PricewaterhouseCoopers LLP

Le philanthrope (100 000 $ à 299 999 $)
CSL Behring Canada inc.
Fonds Dre Francine Décary
Fonds Patrick Bérard
Mouvement des caisses Desjardins
Mylan E.P.D.
RBC Banque Royale
Takeda Canada inc.
Le salutaire (50 000 $ à 99 999 $)
Banque Nationale
Baxter Corporation
Club Lions de Laval inc
Fondation Internationale des Clubs Lions
Fonds des cellules souches
Succession Rita-Dionne
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RBC Dominion valeurs
mobilières
Rio Tinto Alcan
Skelton Truck Lines Ltd
Sylvain Charbonneau
Telus Corporation
Le coopérateur
(5 000 $ à 9 999 $)
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Autorité des marchés financiers
Banque Nationale
Groupe Financier
Bruno Bougie
Caisse de bienfaisance des
employés et retraités du CN
Canada Online
Giving Foundation
Canada Running Series Inc.
CGI
Club Lions de Terrebonne
Conam Charitable Foundation
Davies Ward Phillips & Vineberg
Desjardins Sécurité Financière
Dessau / Stantek
Edelman Relations Publiques
Emergent Bio Solution
Ernst & Young
Finances Québec
Financière Liberté 55
Fondation Air Canada
Fondation de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont
Fondation des Clubs Lions
du Québec
Fondation Desjardins
Fondation du CHU de Québec
Fonds des tissus humains
Gilles Delage
Groupe Conseil RES PUBLICA
Groupe M.G.B. inc.
Guy Lafrenière
Intact Assurance
Les Entreprises Fervel inc.
Letko Brosseau
Ogilvy Renault
PayPal Giving Fund Canada
Pfizer Canada inc.
RBC Wealth Management
Financial Services Inc.
Société des alcools du Québec

Société générale
de financement du Québec
Succession Denise-Perrault
Succession Jean-PaulArchambault
Succession Yvette-Daigle
TD Canada Trust
The Jean Fournel Foundation
The Royal Trust Company
Transcontinental (Capinabel)
Transcontinental inc.
Walker Glass Co. Ltd.
L’inspirateur
(1 000 $ à 4 999 $)
Aedifica
Alban D’Amours
Aline Brochu
Allstate Assurance
André Archambault
André Imbeau
Antoine Lorent
Association d’anémie falciforme
du Québec
Avicor Construction inc.
Avison & Young
Banque Laurentienne
Banque Nationale
Banque Scotia
Banque TD
Bearvertails
Beaupré Capital Chrysler
Benoit Gendron
Bernard Casgrain
Biron Groupe Santé
BMO
Boxotel inc.
Bureau des infractions
et amendes
Cain, Lamarre, Casgrain, Wells
Caisse centrale Desjardins
Caisse Desjardins Allard
Saint-Paul
CanadaHelps.org
Canderel Management Inc.
Caroline Ducharme
Carrefour Desjardins
Céline Grenier
CEMC – Direction des affaires
médicales
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Centraide du Grand Montréal
Charles Martel
Cheryl Campbell Steer
Chevaliers de Colomb,
conseil 3065
Christian Samoisette
Christine Guérette
Claude Pichette
Claudel Lingerie inc.
Clément Joly
CN
Conseil IFACT inc.
Corporation Financière
Mackenzie
Cossette Communication
Croix-Rouge canadienne
Daniel Couture
Danielle Perreault
DAVIES WARD PHILLIPS
& VINEBERG
Denis Couture
Desjardins Capital de risque
Donald O’Hara
École de technologie
supérieure
Emmanuelle Leclerc-Granger
Énergie Directe
Enterprise Holdings Foundation
Éric Bachand
Eric Drouin
Ethel Goldfield
EXP inc.
Fasken Martineau Dumoulin
Fédération des Caisses
Desjardins
Fednav Limited
Fidelity Investments
Canada ULC
Filomena Rossi
Financière Banque Nationale
Financière Sun Life
Fonds d’appui aux organismes
des employés
de produits Kruger
Fondation Armand-Frappier
Fondation Borden Ladner
Gervais
Franklin Templeton
Investments Corp.
Galerie Symbole-Art
Garda World

Gary Gudbranson
Gaz Métro
GB Cotton
Geneviève Tarte
Gestion Jacques Sylvestre
& Associés inc.
Gilles Legault
Groupe Aecon inc.
Groupe Optimum inc.
Harris Computer System
Hélène Akzam
Hélène Boudreault
Hydro-Québec
INRS – Institut national
de la recherche scientifique
IGA Gagnon & Filles
Invesco
Invesco Canada
Investia Services financiers
et assurances
J.M. Chaput ltée
Jacob
Jean Belzile
Jean-Guy Bisaillon
Jean-Marie Leclerc
Jean-Paul Labelle
Jones Lang LaSalle
Kelly Jobe
Kenniff & Racine
KPMG
Kristiane Maltais
La Capitale Groupe Financier
La Cie Électrique Britton ltée
La Fondation Communautaire
Juive de Montréal
La Personnelle
Laurent-Paul Ménard
Le Cabinet de relations
publiques NATIONAL
Le Glenmount
Le Groupe Jean Coutu
(PJC) inc.
Le Lunetier
LEADERS INTERNATIONAL
Lefaivre Labrèche Gagné
s.e.n.c.r.l.
Leo Harley-Davidson
Les Rôtisseries St-Hubert ltée
Les Services Ménagers Roy ltée
Louis Gendron
Louis R. Dufresne

Louis Thibault
Louise Berthiaume
Louise Chartrand
Manika Gaudet
Manoir du Verger
Manon Pépin
Manulife Life Insurance
Company
Marc Germain
Marco Décelles
Marie-Claire Berteau
Marius Garon inc.
Mathieu Prud’Homme
Maxwell Cumming Family
Foundation
McGill Entrepreneurs Society
McKesson Canada
Merkk Frost Employees’
Charity Fund
Metromedia Plus
Michelle Casoni
Miller Thomson Pouliot
Minh Tuan Anh Nguyen
Morneau Shepell
Mouvement Desjardins
Nathalie Fagnan
Ordre des CPA du Québec
Osler Hoskin & Harcourt
Patrice Bourbonnais
Pfizer Canada inc.
Pierre Brossard
Pierre Deschatelets
Pierre Gauthier
Pierre Thivierge
Poches & Fils inc.
Pomerleau
Power Corporation of Canada
Publicis Montréal
Rack Ultra International
Raymond Chabot Grant
Thornton
RBC
Réal Lemieux
Renée Bazin
Résidences Manoir Soleil
Retraite Québec
Robert Chevrier
Robert Marcotte
Roger Carpentier
RPA inc.

Russell Investments
Russell Investments
Sandra Pérusse
Sénik
Services financiers
Giroux Ménard
Services immobiliers Bentall
Simon Fournier
Société de gestion
Place Laurier inc.
Société en commandite
Élaine et Gaby Pomerleau
Station Marketing
Stationnement Montréal
Steve Jalbert
Succession Diane-Drapeau
Succession Gisèle-Leblanc
Succession Kristiane-Maltais
Suzelle Martin
TD Canada Trust
Technosport Canada
TELUS
The Benevity Community
Impact Fund
Théâtre Tibicik
Thermo Fisher Scientific
Top Menu
Trio Capital
Trust Banque Nationale
United Way / Centraide Ottawa
Véronique Girard
Vézina, Dufault inc.
Videotron
Vimoval inc.
William Brock
Wyeth Canada
Yan Bariteau
Yves Blais
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Nos ambassadeurs
Quand vous donnez 200 $ ou plus, vous devenez ambassadeur de la Fondation Héma-Québec
pour l’exercice financier au 31 mars 2021.

Merci! Votre générosité contribue à sauver des vies!
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Adath Israel Poale Zedek
Anshei Ozeroff Congregation
Aline Brochu
Alourdes Océus
AMB Modulaire
Andre Brossoit
André Lebrun
An-Lap Vo-Dignard
Anne Gauthier
Annie-Kamerleen Bouhairie
BANQUE NATIONALE
DU CANADA
Biron Groupe Santé
Bruno Lévesque
Caisse Populaire
de Boucherville
Canada Online Giving
Foundation
CanadaHelps.org
Carl Ouellet
Carlo Arlia
Céline Grenier
CEMC – Direction des affaires
médicales
Christian Samoisette
Claire Houde
Club Lions de Laval inc.
Colette Lavoie
Corporation Financière
Mackenzie
CSL Behring Canada Inc.
Daniel Couture
Denis Couture
Denise Gagnon-Girard
Donat Choquette
Eric Drouin
Farid Amine Daoud
Fednav Limited
Fondation CHU Sainte-Justine
Fondation Desjardins
Fondation J-Rodolphe-La Haye
France Lemieux

Francine Décary
Francine Gagnon
Francis Daoust
François Desmarais
Franklin Templeton
Investments Corp.
Frères de Saint-Gabriel
du Canada
Gestion Simon Lamarche inc.
Gilles Delage
Gilles Marcotte
Hélène Boudreault
Hélène Matte
Héma-Québec
Jacques Balthazard
Jacques Chouinard
Jacques Paul-Hus
JAMP Pharma
Jean-Claude Angers
Jean-Guy Bisaillon
Jeannine Saint-Germain
Johanne Lefebvre
Jonathan Trottier
La Personnelle
Laureen Corcoran
Laurent-Paul Ménard
Le Glenmount
Les Entreprises Fervel inc.
LES ENTREPRISES ROLAND
LAJOIE INC.
Les Jardins Paul Cousineau
& Fils inc.
Louis R. Dufresne
Louise Mercier
Luis Perpetua
Macopharma Canada inc.
Marc Germain
Marc-Antoine Lussier
Margot Gaulin
Marie-Claire Berteau
Mark Curley
Maryse Fournier
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McKesson Canada
Mehmet Sen
Michel Flamand
Micheline Desmartis
Miville Mercier
Novo Nordisk Canada inc.
Octapharma Canada inc.
Patrick Bérard
Patrick Couture
Patrick Igual
Paule Matte
PayPal Giving Fund Canada
Phare Providence
Pierre Galarneau
Poches & Fils inc.
Power Corporation du Canada
Raymond Albert
RBC Banque Royale
Retraite Québec
Richard St-Cyr
Skelton Truck Lines Ltd
Société des alcools du Québec
Succession Denise-Perrault
Succession Kristiane-Maltais
Sylvain Charbonneau
Sylviane Soulaine Couture
Takeda Canada inc.
Tatiana Daoust
Telus Corporation
Terumo BCT inc.
The Benevity Community
Impact Fund
Toyota Canada inc.
UniAction
Viviane Desgagné
Walker Glass Co. Ltd.
Will Tubman
WSP

Pour plus d’informations :
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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