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Héma‑Québec 

En bref
MISSION

VISION

VALEURS

Héma‑Québec a pour mission de répondre 
avec efficience aux besoins de la population 
québécoise en sang et autres produits 
biologiques d’origine humaine de qualité. 

Héma‑Québec, c’est 1 500 employés, 
près de 255 000 donneurs de sang, 
plasma, cellules souches, lait maternel 
et tissus humains, en plus de milliers de 
bénévoles sur des sites de collecte de sang. 
L’organisation livre annuellement plus de 
800 000 produits biologiques d’origine 
humaine aux hôpitaux du Québec pour 
répondre aux besoins des malades.

Répondre avec efficience aux besoins 
de la population québécoise en sang 
et autres produits biologiques 
d’origine humaine de qualité.

Devenir un partenaire stratégique au service 
du système de santé québécois.

Intégrité
Honnêteté 
Respect
Engagement 
Responsabilisation
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Mot de la présidente et chef de la direction

Une année de transition 
pour mieux avancer
Lors des travaux ayant mené à notre plan stratégique 2021‑2025, nous avons déterminé six orientations 
majeures pour Héma‑Québec, dont l’une visant la responsabilité sociale, dans laquelle prend place le 
développement durable. Nous nous sommes donnés des alignements clairs pour mieux avancer dans ce 
domaine. Des alignements qui commencent par la mise en place d’une gouvernance plus efficiente, des 
réflexions avec nos employés ainsi que l’identification de ce que nous pouvons faire ou faire mieux. 

Notre Plan d’action de développement durable (PADD) pour la période 2022‑2023 va dans cette direction. 
Il se veut une prémisse essentielle au développement de notre plan quinquennal de développement durable 
2023‑2028. Depuis les deux dernières années, la pandémie de COVID‑19 a forcé plusieurs organisations, 
voire toute la société, à devoir revoir leurs priorités pour répondre aux enjeux conséquents à une situation 
mondiale aussi inattendue qu’historique. Héma‑Québec vit également un vent de changement à plusieurs 
égards dans son développement. Nous avons pour les prochaines années de hautes ambitions, mais réalistes.

Faire de notre organisation un milieu plus responsable socialement est de nos priorités. On ne peut pas avoir 
pour mission de sauver des vies sans être préoccupés par l’état de notre société et de notre planète. C’est 
dans ce contexte, et avec la volonté d’accorder au développement durable une plus grande place dans notre 
organisation, que nous avons élaboré ce plan d’action de transition qui servira de tremplin pour, entre autres, 
favoriser la participation des employés aux efforts d’avancement du développement durable et évaluer le 
potentiel d’innovation. 

Notre stratégie centrale est de susciter une forte adhésion à l’avancement du développement durable à 
partir de l’interne. Parce qu’ensemble, nous sommes toujours plus forts et efficaces.

Nathalie Fagnan, CPA, IAS.A



Héma-Québec | Plan d’action de développement durable 2022-2023 4

ACTION 1       MESURER le niveau d’intégration 
du développement durable à Héma‑Québec, 
selon le référentiel BNQ 21 000.

Le référentiel BNQ 21 000 a été conçu pour aider les organisations à mettre en œuvre 
le développement durable. Il compte 21 enjeux couvrant 4 grandes thématiques : 
environnementale, économique, sociale et transversale. Par ses grilles d’autoévaluation, 
nous établirons un diagnostic du niveau d’intégration du développement durable dans notre 
organisation. Celui‑ci servira de jalon pour nourrir les réflexions et les échanges ainsi que 
déterminer les prochains gestes à poser, avec l’intention d’augmenter le niveau de prise en 
compte des principes de développement durable, l’un des éléments clés de la démarche 
gouvernementale.

ACTION 2       SENSIBILISER les employés 
à l’intégration du développement durable 
dans leurs pratiques.

Pour prendre conscience du rôle de chacun dans le niveau d’intégration du développement 
durable, nous ferons connaître le diagnostic (BNQ 21000). Nous voulons ainsi susciter 
l’engagement des employés pour l’avancement du développement durable par leurs pratiques, 
et à faciliter dans le futur l’adoption de gestes et de comportements issus de l’exercice 
d’autoévaluation. Il sera également annoncé que des consultations auprès d’employés, par 
groupes cibles, se tiendront afin de soutenir l’action 3 (voir plus bas).

Dans cette optique, Héma‑Québec sera également mieux positionner pour contribuer au 
développement de la connaissance, de l’expertise et de l’offre de services du gouvernement 
sur les sujets suivants : 1) le numérique responsable; 2) la finance durable; 3) les compétences 
et emplois nécessaires à l’économie verte et au climat; 4) l’économie circulaire; 5) la révision 
de son système d’indicateurs de développement durable.

ACTION 3       IDENTIFIER des pistes pour faire 
progresser l’intégration du développement 
durable dans les opérations et les activités 
d’Héma‑Québec.

L’avancement du développement durable est un défi incontournable qu’Héma‑Québec 
souhaite mener plus loin. Des pistes pour faire progresser l’intégration globale du 
développement durable dans les différentes sphères d’activités de l’organisation seront 
identifiées. Celles‑ci mèneront à la production d’un PADD quinquennal 2023‑2028 qui visera 
annuellement la réalisation concrète et soutenus des objectifs identifiés.

Afin d’être en mesure de répondre à des directives déjà connues de la SGDD 2023‑2028 à venir, 
dont des cibles spécifiques devront être intégrées au PADD 2023‑2028 d’Héma‑Québec, 
des actions seront déployés en 2022‑2023 pour :

  Fournir au 31 mars 2023 la proportion des acquisitions responsables (marchés publics) 
effectuées dans les douze mois précédents. La priorité aux acquisitions responsables se 
conforme aux orientations de la Stratégie gouvernementale de développement durable 
(SGDD) 2015‑2020 et à la stratégie Priorité à l’achat québécois : l’État donne l’exemple 
(Secrétariat du Conseil du trésor, 2022).

  Déterminer la proportion d’interventions gouvernementales ayant fait l’objet d’une 
définition d’actions structurantes et d’une évaluation de la durabilité dans les douze mois 
précédents. La prise en compte de l’ensemble des principes de développement durable 
par les entités assujetties à la Loi sur le développement durable dans le cadre de leurs 
interventions est une obligation légale (article 6, LDD). Pour y arriver, l’outil d’évaluation 
proposé par le MELCC sera utilisé.

Orientation gouvernementale 1 : 
Renforcer la gouvernance du développement durable dans l’administration publique
Objectif gouvernemental 1.1 : Renforcer la prise en compte des principes de développement durable

L’addenda du PADD 2022‑2023 d’Héma‑Québec est en réponse à l’article 15 de la Loi sur le développement durable, pour la période allant 
du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, et en fonction de directives du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC).
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Objectif organisationnel Lien avec les priorités 
gouvernementales 2021-2022 Action Indicateur Cible au 31 mars 2023

1.1  Renforcer la prise en 
compte des principes de 
développement durable

Évaluation de la durabilité des 
interventions gouvernementales

1.   Mesurer le niveau 
d’intégration du 
développement durable 
à Héma‑Québec, selon le 
référentiel BNQ 21 0001

1.1  Pourcentage des travaux 
réalisés

100 %

2.   Sensibiliser les employés 
à l’intégration du 
développement durable 
dans leurs pratiques

2.1  Proportion des employés 
sensibilisés à l'intégration 
du développement durable 
dans leurs pratiques

80 %

3.   Identifier des pistes pour 
faire progresser l’intégration 
du développement durable 
dans les opérations et les 
activités d’Héma‑Québec

3.1  Pourcentage des travaux 
réalisés

3.2  Pourcentage des 
acquisitions responsables

3.3  Poucentage  d’interventions 
gouvernementales

100 %

Orientation gouvernementale 1 : 
Renforcer la gouvernance du développement durable dans l’administration publique
Tableau synoptique
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