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OBJET : Votre demande d’accès à l’information 

 

Madame,  

 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès transmise le 10 octobre dernier, visant 

à obtenir les renseignements suivants : 

 

Selon le site, «Héma-Québec a mis en place une étude de population auprès des Premières 

Nations afin de mieux connaître leurs profils génétiques, mais également de recruter des 

candidats afin qu’ils s’inscrivent au registre et s’ajoutent à la liste de donneurs potentiels.». Nous 

aimerions savoir :  

 

• Combien y a-t-il eu (en chiffres et/ou en pourcentage) de donneurs, issus des Premières Nations 

et/ou étant Autochtones, de sang et de ses dérivés durant les années 2016, 2017, 2018, 2019 

et 2020 ? 

 

• Combien y a-t-il eu (en chiffres et/ou en pourcentage) de receveurs, issus des Premières 

Nations et/ou étant Autochtones, de sang et de ses dérivés durant les années 2016, 2017, 2018, 

2019 et 2020 ? 

 

• Prenant en considération que le bagage génétique entre un donneur et un receveur doit être 

similaire, combien de receveurs québécois ont reçu du sang de donneurs issus des Premières 

Nations et/ou étant Autochtones durant les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ? 

 

• Combien de membres des Premières Nations et/ou d’Autochtones étaient inscrits à la banque 

publique de sang de cordon durant les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ? 

 

• Combien d’individus issus des Premières Nations et/ou étant Autochtones étaient inscrits au 

registre de cellules souches durant les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ? 

 





Demande d'accès à l'information 2016 2017 2018 2019 2020 Commentaires

1
Combien y a-t-il eu (en chiffres et/ou en pourcentage) de donneurs, issus des Premières Nations et/ou étant Autochtones, de sang et de ses dérivés 
durant les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ? 643 699 731 695 510

Donnée relative aux donneurs de sang et hors de l’étude de population. Question d’origine ethnique 
optionnelle lors de la qualification des donneurs
Donneurs prélevés pour tous les types de don de sang et  ses dérivés, par année calendrier. Les donneurs 
pour qui  le prélèvement a débuté mais été interrompu en raison d’un effet indésirable ou problème 
technique sont inclus.

2
Combien y a-t-il eu (en chiffres et/ou en pourcentage) de receveurs, issus des Premières Nations et/ou étant Autochtones, de sang et de ses dérivés 
durant les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ? Héma-Québec n'a pas  d'information relative aux receveurs de sang et ses dérivés.

3
Prenant en considération que le bagage génétique entre un donneur et un receveur doit être similaire, combien de receveurs québécois ont reçu du 
sang de donneurs issus des Premières Nations et/ou étant Autochtones durant les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ?

Héma-Québec n'a pas  d'information relative aux receveurs de sang et ses dérivés. Pour la transfusion de 
produits sanguins, l'origine éthnique du donneur et du reveceur n'est pas considérée pour la sélection de 
produit, sauf pour les cas de sang rare.

4
Combien de membres des Premières Nations et/ou d’Autochtones étaient inscrits à la banque publique de sang de cordon durant les années 2016, 
2017, 2018, 2019 et 2020 ? 16 (0,33%) 10 (0,23%) 7 (0,2%) 13 (0,28%) 5 (0,17) Nouvelles inscriptions  par années.  Métis/ inuit /autochtones

5
Combien d’individus issus des Premières Nations et/ou étant Autochtones étaient inscrits au registre de cellules souches durant les années 2016, 
2017, 2018, 2019 et 2020 ? 

68
1122 (1,41%)

82
1204 (1,45)

25
1229  (1,4%)

63
1292 (1,44)

18
1310 (1,44)

Nouvelles inscriptions  par années.  Métis/ inuit /autochtones
Nouvelles inscriptions  cumulatif.  Métis/ inuit /autochtones

6
Quelle était la proportion de Premières Nations et/ou d’Autochtones par rapport à la population québécoise donneuse de sang qui a donné du sang 
durant les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ? 0,42            0,46 0,48 0,46 0,35

Donnée relative aux donneurs de sang et hors de l’étude de population. Question d’origine ethnique 
optionnelle lors de la qualification des donneurs
donneurs prélevés pour tous les types de don et par année calendrier. Les donneurs pour qui  le 
prélèvement a débuté mais été interrompu en raison d’un effet indésirable ou problème technique sont 
inclus.

7 Combien de candidats des Premières Nations et/ou Autochtones se sont ajoutés à la liste de donneurs potentiels d’Héma-Québec depuis 2016 ? 563 (1,27%) 567 (1,25%) 580 (1,24%) 636 (1,28%) 741 (1,40%)

Donneurs actifs = donneurs enregistrés sur le registre international, donc éligibles comme donneurs 
potientiels. Données représentant le nombres de donneurs à la fin de l'année correspondante. 
Chiffre en % représente le % de Premières Nations par rapport au total des donneurs actifs.

8
Prenant en considération l’étude HLA pour la sensibilisation des communautés des Premières Nations au don du sang, combien a dépensé la 
fondation Héma-Québec pour celle-ci durant les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ? 7 730,83  $   8 948,97  $   12 191,79  $  10 806,04  $  332,28  $      L'étude HLA ne visait pas le don de sang

9
Prenant en considération l’étude HLA pour la sensibilisation des communautés des Premières Nations au don du sang, comment la fondation Héma-
Québec a utilisé son budget pour celle-ci durant les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ?

L'étude HLA ne visait pas le don de sang. La fondation Héma-Québec a contribué au remboursement des 
frais encourrus pour les déplacements, l'hébergement et pour le rayonnement 

Question non posée mais directement en lien avec le projet "étude HLA pour la sensibilisation des communautés des Premières Nations"

Combien d’individus issus des Premières Nations et/ou étant Autochtones étaient inscrits au projet "étude HLA pour la sensibilisation des 
communautés des Premières Nations"durant les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ? 

0
0

72
72

114
186

126
312

12
324

Nouvelles inscriptions  par années.  Métis/ inuit /autochtones
Nouvelles inscriptions  cumulatif.  Métis/ inuit /autochtones




