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CIRCULAIRE
Congés fériés – 2018
Le 21 mars 2018
AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG
AU DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE
Madame, Monsieur,
Voici la liste des congés fériés à Héma-Québec pour l’année 2018 :
 Lundi 2 avril 2018 :
Lundi de Pâques*
 Lundi 21 mai 2018 :
Journée nationale des patriotes
 Lundi 25 juin 2018 :
Fête nationale du Québec*
 Lundi 2 juillet 2018 :
Fête du Canada*
 Vendredi 3 août 2018 :
Férié pour le personnel d’Héma-Québec
 Lundi 3 septembre 2018 :
Fête du travail
 Lundi 8 octobre 2018 :
Jour de l’Action de grâces
 Période des fêtes de fin d’année :
l’horaire sera distribué en décembre 2018
*Les vendredis 30 mars, 22 juin et 29 juin 2018, tous nos services seront disponibles et offerts de façon régulière.
SERVICES ATS SANTÉ DURANT LE CONGÉ DE PÂQUES
Pour vos besoins du 29 mars au 3 avril, veuillez acheminer vos commandes le mercredi 28 mars 2018.
Jeudi 29 mars

Vendredi 30 mars

Lundi 2 avril

Mardi 3 avril

Réception de commande HQ
pour une livraison le
lendemain par ATS

Non disponible

SO*

Non disponible

Régulier

Livraison au CH par ATS

de la commande du 28
mars

Pas de livraison

SO

Pas de livraison

*SO = service non offert en temps régulier

Notez que durant ce congé, le service d’autobus sera utilisé en remplacement des livraisons par ATS uniquement pour
assurer les livraisons urgentes.
La disponibilité des services ATS durant les autres congés fériés vous sera partagée au courant de l’année.
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/Circulaires d’information.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations cordiales.
Original signé par
Claudia Mireille Pigeon, chef du service à la clientèle hôpitaux et gestion d’inventaire
c. c.

e

M Smaranda Ghibu, vice-présidente aux relations publiques et au secrétariat général, présidente par intérim
M. Luc Vermeersch, vice-président aux finances et gestion des projets stratégiques, vice-président à la chaîne
d’approvisionnement par intérim, chef de la direction par intérim
r
D Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation, vice-président aux produits biologiques
innovants et laboratoires de référence (tissus humains) par intérim
r
D Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
r
D André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie
re
D Nancy Robitaille, vice-présidente aux affaires médicales en hématologie
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