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Congés fériés - 2016 - 
 

 

Le 15 mars 2016 
 

AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE  
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Voici la liste des congés fériés à Héma-Québec (HQ) pour l’année 2016 : 
 

 Lundi 28 mars 2016 : Lundi de Pâques* 
 Lundi 23 mai 2016 : Journée nationale des Patriotes 
 Vendredi 24 juin 2016 : Fête Nationale du Québec 
 Vendredi 1er juillet 2016 : Fête du Canada 
 Lundi 5 septembre 2016 : Fête du travail 
 Lundi 10 octobre 2016 : Action de grâces 
 Période des fêtes : L’horaire sera distribué en décembre 2016 

 
* Le vendredi 25 mars 2016, Vendredi Saint, tous nos services seront disponibles et offerts de façon 
régulière. 
 
Lors de ces congés, Héma-Québec assurera les mêmes services que les fins de semaine. 
 
Hôpitaux desservis par Héma-Québec à Montréal et à Québec 
 
Noter que le service de livraison ATS ne sera pas disponible pour les livraisons aux hôpitaux le 
vendredi 25 mars 2016. 
 
Par conséquent, si vous devez utiliser ATS, la commande devra être acheminée au service à la 
clientèle hôpitaux le mercredi 23 mars 2016 pour une livraison le 24 mars 2016.  
 
Étant donné que le 28 mars 2016 est un congé férié pour Héma-Québec, ATS effectuera alors sa 
prochaine livraison aux hôpitaux, dès le mercredi 30 mars 2016 pour les commandes placées auprès 
d’Héma-Québec le mardi 29 mars 2016.  
 
Le service d’autobus sera utilisé pour assurer les livraisons qui ne pourront pas être desservies par 
ATS. 
 



 

 
  
 
4045, boul. Côte-Vertu 
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7 
Téléphone : 514 832-5000 
Télécopieur : 514 832-1021 

 
1070, avenue des Sciences-de-la-Vie 
Québec (Québec) G1V 5C3 
Téléphone : 418 780-4362 
Télécopieur : 418 780-2093 

 

HQ-16-008      

CIRCULAIRE 
 

 

  Page 2 de 2      

Veuillez noter que la tournée Gatineau Hull du lundi 28 mars 2016 est annulée, et sera remplacée par 
les nouvelles tournées qui débuteront le 1er avril 2016. 
 
Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, à la 
section Sang/Professionnels de la santé/Ressources/Circulaires d’information.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations cordiales. 
 
 
Original signé par 
 
 
Sylvie Thibault, T.M. 
Directeur des relations avec les centres hospitaliers 
 
 
c.c.  M. Serge Maltais, président et chef de la direction  

M. Marco Décelles, vice-président et chef de l'exploitation  
Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et directeur médical aux tissus humains  
Dr Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie  
Dr André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie 
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