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 –  MESSAGE IMPORTANT –  
Maintien de la prestation de service durant une grève de 2 jours dans les 

établissements de Qc et MTL 
 

 

Le 1er novembre 2021 
 

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, 
 

Nous tenons à vous informer que des syndicats d’Héma-Québec ont communiqué un avis de grève de deux 
jours. Considérant que notre organisation est assujettie aux services essentiels, nos activités principales 
seront maintenues et nous n’anticipons aucun retard ni diminution dans la prestation des services, et ce, 
pour toute notre gamme de produits.  
 

Les dates annoncées sont les suivantes : 
 

Lundi 8 novembre 2021 (établissements de Montréal et Québec) 
Mardi 9 novembre 2021 (établissements de Montréal et Québec) 

 

Advenant un écart observé de votre part dans le déroulement habituel de nos services, veuillez aviser 
rapidement un membre de notre équipe de gestion : 
 

• Directionpartenariat.ch@hema-quebec.qc.ca ou  

• ClaudiaMireille.Pigeon@hema-quebec.qc.ca (Direction service à la clientèle et planification) 
  

Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, dans la 
section intitulée Professionnels de la santé/Produits sanguins/Circulaires d’information.  
 

Nous demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations cordiales. 

 
Original signé par 

 
Louis-Philippe Gagné 
Directeur service à la clientèle et planification 
 

c. c.  Mme Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction 
Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d’approvisionnement 

 Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation  
          Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle 
 Dr Christian Renaud, directeur médical en microbiologie et épidémiologie 

Dre Catherine Latour, directrice médicale en hématologie et cellules souches 
 Mme Roselyne Zombecki, vice-présidente aux personnes, culture et leadership 
 Mme Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers 
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