
Vous aurez sans doute remarqué la nouvelle facture
de ce bulletin produit à votre intention. Nous avons
pensé que le cinquième anniversaire d’Héma-Québec
constituait une belle occasion de rajeunir
l’image de cet outil de communication.

Eh oui, cinq ans déjà qu’Héma-Québec a
débuté ses activités. Le 28 septembre 1998
n’est pas si lointain et, pourtant il 
s’en est passé des choses au cours de 
ces années. Je ne saurais (ni n’oserais)
identifier un événement plus marquant
ou une réalisation plus importante 
que les autres. Mais il est clair que
toutes les nouvelles mesures que nous 
avons mises en place pour assurer la
sécurité de l’approvisionnement en sang ont été 
extrêmement significatives tant pour l’entreprise
que pour les donneurs et les receveurs. La dernière
en date est le test de dépistage du virus du Nil 
occidental dont nous traitons dans le présent 
bulletin. 

Si nous avons toutes les raisons d’être fiers 
du chemin parcouru, nous savons que la route 
est encore plus longue devant nous. Aujourd’hui, 

je veux souligner de façon particulière le travail 
effectué par le personnel d’Héma-Québec, ces quelque 
1 300 employés dévoués. Ensemble, nous avons

franchi les étapes de démarrage
d’une jeune entreprise. Nous y avons
mis notre professionnalisme, notre
rigueur, notre enthousiasme. Nous
avons développé notre savoir-faire 
en bénéficiant de nos expertises
respectives et conjointes. Aussi,
nous avons aplani les difficultés et
surmonté les problèmes. C’était un
défi, et ce l’est toujours.

Notre engagement est celui d’une
grande équipe pour une grande 

mission. Chaque jour, nous savons que les donneurs
et les receveurs comptent sur nous. Leur confiance
ainsi que celle de nos décideurs, de nos partenaires
et de nos bénévoles nous sont nécessaires pour
poursuivre notre travail. Et cet anniversaire est une
occasion donnée pour remercier du fond du cœur
tous ceux et celles qui nous accompagnent dans
cette belle et grande aventure. 

Dr Francine Décary

UN MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Une première à surveiller à compter du 8 septembre prochain...

La nouvelle campagne de sensibilisation au don de sang d’Héma-Québec mettra en vedette des donneurs et des receveurs. Il s’agit d’une
première puisque les campagnes précédentes étaient centrées sur les receveurs. Coïncidant avec le cinquième anniversaire d’Héma-Québec,
cette campagne maintiendra l’idée des témoignages authentiques et touchants qui contribueront à sensibiliser la population au don de
sang, au don de vie.

Cette campagne de sensibilisation sera présente à la télévision et à la radio ainsi que sur des panneaux publicitaires un peu partout à travers
la province. Elle vise à inciter les donneurs potentiels à faire un premier don et à augmenter la fréquence de don des donneurs actifs.

C’est à ne pas manquer !



Générosité, dynamisme, gentillesse… Voilà les mots qui 
viennent à l’esprit en pensant à Mme Croteau-Quenneville.
Bénévole de longue date du réseau des collectes mobiles, 
elle effectue un nombre impressionnant d’appels au 
télérecrutement (environ 35 000 appels en 2002, soit près 
de 4% de tous les appels annuels). 

Femme travaillante qui n’a pas peur d’en faire toujours plus,
Mme Croteau-Quenneville œuvre aussi sur les sites de 
collecte où tous apprécient son dynamisme et sa charmante
personnalité. Selon les besoins du moment, elle agit à titre de
chef de groupe lors des collectes mobiles en dirigeant une
vingtaine de bénévoles. Infatigable, elle donne également son
temps au centre des donneurs de sang Globule du boulevard
Côte-Vertu à Ville Saint-Laurent et n’hésite pas à demander du
travail supplémentaire pour «meubler les temps morts».

S’investissant sans compter dans le
bénévolat, cette dame âgée de 
78 ans est un exemple exceptionnel
de dévouement. Héma-Québec tient à rendre hommage à la
grande générosité de Mme Croteau-Quenneville.
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INFO-COLLECTE
Pour connaître les collectes pour la région de Montréal
et l’Ouest du Québec

(514) 832-0873 ou 1 800 343-SANG

Pour connaître les collectes pour la région de Québec
et l’Est du Québec

(418) 650-7230 ou 1 800 761-6610

Service à la clientèle (information aux donneurs)
1 800 847-2525

Les collectes et leurs résultats paraissent également sur
notre site Internet : www.hema-quebec.qc.ca

COMPATIBILITÉ SANGUINE
Si vous êtes un donneur
et que votre groupe
sanguin est de type O
négatif, vous êtes un
donneur universel. Tous
les groupes sanguins
peuvent recevoir votre
sang. Toutefois, en tant
que receveur, vous ne
pouvez recevoir que 
du sang de type O
négatif. Généralement,
les patients reçoivent
du sang des donneurs
de leur groupe sanguin.
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Mme Doris Croteau-Quenneville, bénévole émérite d’Héma-Québec 
et récipiendaire du prix Hommage bénévolat-Québec 2003 dans la
catégorie Bénévole en action.

UNE FEMME DE MÉRITE !

LE BÉNÉVOLAT
CHEZ HÉMA-QUÉBEC

Le bénévolat représente une valeur inestimable
pour la société. Chaque jour, des milliers de
femmes et d’hommes aident leurs semblables
et, par leur contribution, améliorent leur qualité
de vie. À elle seule, Héma-Québec bénéficie de
l’aide généreuse de plus de 25 000 bénévoles
(organisateurs, bénévoles sur les collectes et au
télérecrutement), soit plus d'un million d'heures
dédiées au don de sang chaque année. 

À ce nombre déjà impressionnant, on ajoute
près de 300 000 personnes qui donnent
bénévolement leur sang. 

Si le bénévolat vous intéresse, vous pouvez
téléphoner au 1 888 666-HEMA, poste 133.



Période d’essai 

Une période d’essai, visant à vérifier la
procédure de conservation des dons de
sang de cordon et à choisir les appareils et
équipements appropriés, débutera en
septembre 2003 pour une durée 
approximative de six mois. Au cours de
cette période, Héma-Québec et ses 
partenaires comptent recruter de 1 500 à 
2 000 participantes âgées de 18 ans et plus
planifiant accoucher à l’hôpital Sainte-Justine
ou au centre hospitalier de St. Mary. Aucune
poche de sang de cordon prélevée au
cours de cette phase ne sera conservée. 

Cette phase d’essai permettra d’assurer la
qualité du sang de cordon lorsque la banque
publique commencera ses activités au 
printemps 2004. Héma-Québec travaille
également à obtenir l’accréditation de la
Foundation for the Accreditation of Cellular
Therapy (FACT). Celle-ci garantira la sécurité
et la qualité du sang de cordon et permettra
des échanges au niveau international.

La greffe de sang de cordon est une option
thérapeutique novatrice et avantageuse,
particulièrement pour les jeunes patients
pour qui un donneur de moelle osseuse ne
peut être identifié. De plus, les propriétés
biologiques du sang de cordon devraient
permettre de réaliser plus de greffes non

apparentées, et ce, en raison de l’immaturité
de ses cellules qui requièrent un degré

moindre de compatibilité entre le
donneur et le receveur. Il existe 

40 banques publiques de sang
de cordon dans le monde et à
ce jour, près de 3 000 greffes
de sang de cordon ont été
réalisées chez des enfants.

Depuis le début de l’année 2003,
Héma-Québec travaille en partenariat
avec l’hôpital Sainte-Justine et
l’hôpital St. Mary au développement
d’un programme québécois de banque
publique de sang de cordon.

BANQUE PUBLIQUE DE SANG DE CORDON 

SAUVER UNE VIE… EN DONNANT LA VIE !

La Banque publique de sang de cordon permettra d’améliorer 
les traitements offerts aux personnes souffrant d’un mauvais
fonctionnement des cellules responsables de la fabrication des
cellules sanguines : globules rouges, globules blancs et plaquettes.
Cette situation peut entraîner certaines maladies telles que 
la leucémie (cancer du sang), l’anémie falciforme, l’aplasie
médullaire (absence de fonction de la moelle osseuse) et autres
maladies.

Le sang de cordon sera prélevé à l’hôpital Sainte-Justine et à
l’hôpital St. Mary sur autorisation des mères qui y accouchent. À
titre de gestionnaire de la Banque publique de sang de cordon,
le rôle d’Héma-Québec sera de s’assurer de la qualité du sang
prélevé en effectuant des analyses sanguines et des typages 
tissulaires. Héma-Québec sera également responsable de la
congélation et de la conservation des dons de sang de cordon
qui répondront aux critères de sélection. Parallèlement, 
elle maintiendra des liens de collaboration et d’échange 
d’informations avec les intervenants des centres hospitaliers
québécois et canadiens ainsi qu’avec les registres 
internationaux, de manière à ce que chacun puisse bénéficier de
l’autre et que la sécurité de l’approvisionnement soit assurée.
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Pour en savoir plus

N’hésitez pas à communiquer avec
Mme Linda Peltier, chef de projet du
développement de la Banque publique
de sang de cordon à Héma-Québec,
en téléphonant  au 1 888 666-HEMA,
poste 336, ou en écrivant à
sangdecordon@hema-quebec.qc.ca

Une fiche technique ainsi qu’une 
production vidéo sur le sang de 
cordon et son mode de prélèvement
sont disponibles sur le site Internet
d’Héma-Québec à l’adresse suivante :
www.hema-quebec.qc.ca
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LE GÉNIE 
DU DON DE PLASMA
Michel Thérien est le plus grand donneur de plasma au
Québec. Sa carrière de donneur a débuté alors qu’il était âgé
de 18 ans. «J’ai fait mon premier don de sang en 1966, au 
centre des donneurs de sang à Québec parce qu’il y avait un
besoin criant de plasma. Les photographies de grands 
donneurs sur les murs du centre m’ont alors inspiré», raconte
cet ingénieur du ministère de l’Environnement.

Père d’un garçon de 20 ans, monsieur Thérien marche
quotidiennement 5 à 10 kilomètres et surveille son alimentation,
évitant les matières grasses. Il considère que le don de sang
est un devoir. «Quand je donne, je pense surtout aux jeunes
enfants malades qui ont besoin de composants sanguins, tels
des plaquettes, du plasma et des greffes de moelle osseuse»,
relate-t-il. Comment se sent-il après avoir donné 715 fois?
«On attend le suivant ! », s’empresse de répondre M. Thérien
qui donne son plasma 50 fois par année.

Son engagement a d’ailleurs été récompensé. L’an dernier, la
Fédération internationale des organisations de donneurs de
sang lui a décerné l’Ordre du mérite international du sang pour
l’ensemble de sa carrière de donneur. Un hommage plus que
mérité !

Pour en savoir plus sur le don de plasma, composez le 
1 800 267-9711, poste 232.

CULTIVER L’IDÉE 
DU DON DE SANG
La première fois restera à jamais gravée dans la mémoire de
madame Lauriette Houle-Gaumont. Il y a presque quarante
ans, une collègue de travail lui propose d’aller à la collecte de
sang chez Eaton pendant son heure de dîner. C’est là qu’elle
fait son premier don de sang.

Passionnée du jardinage, cette grande donneuse a semé l’idée
du don de sang dans son entourage tout en parsemant 
sa bonne humeur lors de ses nombreuses participations aux
collectes mobiles de Saint-Sauveur, de Saint-Lin et du Club
Optimiste de Sainte-Sophie. Pendant des années, tous les 
mercredis, Mme Houle-Gaumont, résidente de Saint-Calixte,
s’est rendue assidûment au centre des donneurs de Montréal
afin d’y faire son don de vie. Sa volonté de donner ce liquide si
précieux lui vient de son père qui fut donneur une vingtaine
d’années jusqu’à son 65e anniversaire. Et puis, sous l’impulsion
de Mme Houle-Gaumont, son cousin, sa nièce et le fils de cette
dernière sont aussi devenus des donneurs de sang.

La grande carrière de Mme Lauriette Houle-Gaumont a pris fin en
juin dernier, après avoir accumulé 544 dons, dont 225 de 
plasma. «Ça m’a fait de la peine de constater que c’était mon
dernier don», déclare cette femme en pleine forme, maintenant
âgée de 72 ans. Elle nous confie que son mari avait peur des
aiguilles et lui disait qu’elle allait se vider de son sang. «Donner
du sang, c’est très bon pour la santé. Et, ça peut également
aider les autres à se sentir mieux», renchérit-elle avec le sourire.

Chapeau à un tel dévouement !
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Michel Thérien Lauriette Houle-Gaumont
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L’ENSEIGNEMENT
DU DON DE VIE
Monsieur Richard Fournier, 54 ans, se souviendra toute sa vie
de son premier don de sang. C’était à la collecte extérieure 
du Parc Lafontaine en 1967. Quelque 307 dons plus tard, 
M. Fournier considère «qu’on se doit d’être à la recherche
d’un certain humanisme. Puisque le sang est une ressource
irremplaçable, il faut agir ! » 

M. Fournier est professeur de géographie au Collège Maisonneuve
depuis une trentaine d’années. Entre ses nombreux dons de 
plaquettes, il enseigne l’importance du don de sang à ses étudiants.
« Il faut que quelqu’un prenne la relève et les jeunes sont sensibles
aux messages des receveurs de transfusions sanguines», affirme
ce grand donneur qui est également responsable de la collecte de
sang du Collège Maisonneuve depuis 10 ans.

Présente lors de l’entretien, la conjointe de notre donneur 
exemplaire – également amateur de vin rouge – nous raconte
que son altruisme l’a charmée dès leur première rencontre. « Ça
s’est passé sur les lieux d’un organisme auquel il accorde 
beaucoup de son temps. Richard est engagé socialement. Il est
un modèle pour son entourage », ajoute-t-elle.

Soulignant sa complicité avec les employés de collectes
d’Héma-Québec, il témoigne qu’ils font un travail exceptionnel.
«Le don de sang est agréable grâce à eux. » Richard Fournier
a le sentiment de participer à quelque chose de grand et il en
éprouve beaucoup de satisfaction. Il ajoute à la blague que ça
prend un fond de vampire ! Un exemple à suivre !
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SUR LA ROUTE
DES DONNEURS

En effet, pendant ces 14 semaines, Héma-Québec compte
accueillir pas moins de 91 000 donneurs lors des quelque 
500 collectes. Pour ce faire, Héma-Québec sera sur la route
allant à la rencontre des donneurs là où ils se trouvent durant la
saison estivale. 

Au cours des sept premières semaines, Héma-Québec a
accueilli, avec l’aide des partenaires du milieu, quelque 
42 000 donneurs de sang lors des 280 collectes organisées
dans la province. Jusqu’au 7 septembre prochain, soit d’ici la fin
de la campagne d’été, plus de 7 000 donneurs de sang sont
attendus chaque semaine.

L’objectif de cette démarche demeure celui de répondre aux
besoins en composants sanguins de la population québécoise.
Donner du sang, c’est donner la vie. Rappelons qu’un seul don de
sang peut, en 60 minutes, contribuer à sauver jusqu’à quatre vies ! 

Depuis le 2 juin et jusqu’au 7 septembre
prochain, Héma-Québec a entrepris de sillonner
toutes les régions du Québec afin de permettre à
la population de « Faire une halte pour la vie »
sur la route des vacances.

LE PROGRAMME RH NÉGATIF
RÉCOMPENSÉ

Richard Fournier

À l’occasion de la 13e édition du concours Flèche d’or, 
Héma-Québec a remporté les grands honneurs dans la catégorie
organisme sans but lucratif pour la campagne de marketing
direct, conceptualisée par l’agence Olive communication, Être
négatif, c’est positif. Remis par l’Association du marketing direct
et de la relation clientèle (AMDRC), le prix Flèche d’or souligne
l’excellence dans les domaines du marketing direct, des centres
de contact clientèle et du marketing interactif. 

Lancée en septembre 2002, cette campagne de fidélisation et
de réactivation des donneurs de type Rh négatif vise à 
augmenter la fréquence de don chez ce type particulier de
donneur. La stratégie déployée jumelle la sensibilisation à 
l’offre d’une opportunité de don. 

Jusqu’à présent, cette vaste opération de marketing a obtenu
des résultats probants. En fait, plus de 22 % des donneurs
sollicités ont adhéré au programme Rh négatif en s’engageant
à faire un don de plus au cours de l’année et un peu plus d’un
donneur inactif sur dix est redevenu actif. 



C’est notamment grâce aux efforts du groupe de
Recherche et de développement qu’un test maison
a été mis au point afin de détecter le VNO dans le
sang des donneurs. Ce test PCR a été utilisé, à
compter du 16 juin, sur tous les dons de sang
prélevés dans la région de Québec et de l’Est du
Québec et à compter du 18 juin 2003, pour ce qui
est de Montréal et de l’Ouest du Québec. Puis, le 
25 juin dernier, Héma-Québec a implanté un test 
commercial développé par la compagnie Roche Diagnostics.
Ce test s’ajoute à la gamme de tests de dépistage de haute
précision mis en place par Héma-Québec afin d’assurer un
approvisionnement sanguin sécuritaire au Québec.

Outre ce test, Héma-Québec a mis en œuvre d’autres mesures
pour assurer la sécurité de la réserve de sang. Au début de
l’été, 55% des collectes de sang se sont effectuées à l’ex-
térieur des zones où les cas humains de VNO avaient été iden-
tifiés l’été dernier, même si l’utilisation de larvicides, dans les

zones plus à risque, permettait de croire à une 
réduction  significative du nombre de moustiques et

donc du risque de transmission du VNO. De plus,
du mois de janvier au mois de juin 2003, 
Héma-Québec a accumulé dans son inventaire
des produits de plasma congelés qui peuvent être

utilisés sans danger, puisqu’ils ont été prélevés au
moment où il n’y avait pas de circulation du virus chez

les humains. 

À l’instar des autres fournisseurs de sang d’Amérique 
du Nord, Héma-Québec a aussi introduit une question 
supplémentaire qui est posée par l’infirmière à tous les 
donneurs de sang pour savoir si, au cours des sept derniers
jours, ils ont eu de la fièvre accompagnée de maux de tête. 

Héma-Québec a créé une ligne téléphonique spéciale, le
1 877 VNO-HÉMA (1 877 866-4362), pour les personnes
s’interrogeant sur l’incidence du VNO sur le sang.
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Dans le cadre de ses projets prioritaires, Héma-Québec a mis
sur pied un vaste programme intitulé Expérience positive du
don de sang (EPDS). L’objectif de l’EPDS est d’améliorer le
conditionnement et les perceptions des donneurs de sang,
des partenaires et des employés afin que tous vivent une
expérience satisfaisante dans un meilleur environnement. Par
une refonte complète du processus menant aux collectes de
sang, Héma-Québec souhaite fidéliser les donneurs et 
augmenter la fréquence des dons.

C’est donc au cœur même des activités, lors de l’une ou
l’autre des 2 500 collectes de sang organisées annuellement,
qu’on verra d’ici la fin de l’année 2003-2004, les résultats de
longs mois de travail. Plus qu’un simple remodelage, c’est un
remaniement en profondeur qui s’en vient ! Soulignons que ce
grand déploiement coïncidera avec le cinquième anniversaire
de la création d’Héma-Québec.

Par une série d’actions dont la modernisation des installations et
du mobilier, par la mise en valeur des points de service et par

l’amélioration du processus du don
de sang, l’EPDS entend donner de
nouvelles ailes à l’élément central
des activités d’Héma-Québec : le
service à la clientèle. Ainsi, le don
de sang deviendra une expérience
encore plus positive pour tous
ceux et celles qui y jouent un rôle. En plus d’avoir le privilège de
sauver des vies, les donneurs bénéficieront dorénavant d’un
environnement et d’un service des plus adaptés à leurs besoins.

Soulignons enfin que ce grand projet a permis à monsieur
Jacques Blais, directeur Marketing et développement, de 
remporter les grands honneurs lors de la 12e édition du gala
Personnalité marketing 2003 qui a eu lieu le 29 avril dernier. En
effet, il s’est mérité le prix Stratège dans la catégorie
Marketing des entreprises culturelles ou sans but lucratif pour
l’excellence de son travail et celui de son équipe dans le 
projet EPDS. Il a également été couronné Personnalité 
marketing 2003.

LE VIRUS DU NIL OCCIDENTAL

MESURES MISES EN PLACE PAR HÉMA-QUÉBEC
Tous les dons de sang prélevés par Héma-Québec sont maintenant
testés pour détecter le virus du Nil occidental (VNO).

VIVRE UNE EXPÉRIENCE SATISFAISANTE
DANS UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT



Les produits stables peuvent être obtenus par le biais de deux
procédés différents :

• en extrayant les diverses protéines issues du fractionnement
du plasma 

• en utilisant des techniques de fabrication recombinantes
nécessitant peu ou pas de plasma

La famille des produits stables est composée de protéines
thérapeutiques permettant, entre autres, de traiter les personnes
atteintes de désordre de la coagulation et aussi celles qui sont
immunosupprimées (déficit en production d’anticorps). Par
exemple, les FVIII et les FIX sont utilisés pour le traitement des
hémophiles. 

La famille des produits stables comprend également une vaste
gamme d’immunoglobulines : les IGIV, utilisées, entre autres,
en neurologie, en immunologie ou dans des cas de greffe de
moelle osseuse; l’immunoglobuline anti-Hépatite B, utilisée
pour le traitement ou la prévention du virus de l’hépatite B. 

Enfin, la valeur des produits stables distribués aux hôpitaux 
du Québec représentent plus de la moitié du budget 
d’Héma-Québec.

QUELQUES FAITS
sur les produits stables

Le 1er avril dernier, Héma-Québec implantait officiellement le
système d’information des produits stables (SIPS), un de ses
projets prioritaires, lui permettant de s’approvisionner en 
produits stables directement auprès des fournisseurs.

Auparavant gérés par la Société canadienne du sang, 
l’approvisionnement en produits stables et le système de 
gestion qui en découle sont maintenant complètement 
contrôlés par Héma-Québec. 

Cette importante réalisation, qui a nécessité plusieurs mois de
travail et de planification, rendra les processus de gestion des
produits stables les plus efficients possible. La disponibilité de
ces produits pour les hôpitaux sera également améliorée.
L’implantation du SIPS marque donc une étape importante
dans l’atteinte de la vision d’Héma-Québec, soit d’être le chef
de file en Amérique du Nord dans son domaine en 2005.

HÉMA-QUÉBEC RAPATRIE
LA GESTION DES
PRODUITS STABLES

STATISTIQUES
2002-2003
Période entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003

COLLECTES : 2 884

DONNEURS ACCUEILLIS

Montréal : 197 743
Québec : 103 678
Total : 301 421

PRÉLÈVEMENTS

Poches de sang : 250 861
Nouveaux donneurs : 24 002

PRODUITS LIVRÉS AUX HÔPITAUX

Culots globulaires : 221 659
Plaquettes : 107 612
Thrombaphérèse : 4 234
Plasma : 39 324
Plasmaphérèse : 8 200
Cryoprécipité : 12 685
Surnageants de cryoprécipité : 6 593
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AJOUT D’UN NOUVEAU TEST 
DE DÉTECTION DE L’HÉPATITE B

Depuis le 7 avril dernier, Héma-Québec soumet tous les dons
de sang allogéniques à un test de détection des anticorps
dirigés contre l’antigène du nucléoïde du virus de l’hépatite B
(anti-HBc). Seuls les dons autologues n’y sont pas soumis.
Utilisant la technique ELISA, ce test s’ajoute donc au test de
détection de l’antigène de surface de l’hépatite B (HBsAg).

C’est sur le test de détection de l’antigène de surface
(HBsAg) que reposait jusqu’à présent le dépistage de 
l’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) chez les 
donneurs. Cependant, dans certains cas, les personnes
infectées de façon chronique présentent un taux d’HBsAg
qui se situe en-dessous du seuil de détection. Chez ces 
personnes un test positif pour l’anti-HBc constitue souvent
le seul indice sérologique de l’infection.

Héma-Québec est le premier fournisseur de produits 
sanguins au Canada à implanter le test de détection de
l’anti-HBc.
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Cet édifice construit par le consortium Merlin-Pomerleau au
coût de 13 935 000 $ regroupera l’ensemble des activités de
l’entreprise dans la région de Québec. L’Université Laval a
cédé, par bail emphytéotique de 30 ans, le terrain d’une
superficie de 7 300 mètres carrés situé au Sud-ouest du 
pavillon Ferdinand-Vandry.

Débutée en avril 2003, la construction de l’immeuble à vocation
multidisciplinaire devrait être achevée en décembre 2003. Il
s’agit d’un bâtiment de trois étages d’aspect moderne dans
lequel l’accent sera mis sur l’utilisation de panneaux de verre
et dont la circulation interne s’articulera autour d’un atrium sur
sa pleine hauteur, le tout d’une superficie habitable de 
6 200 mètres carrés. Un stationnement souterrain permettant
d’accueillir quelque 50 véhicules viendra compléter l’ouvrage. 

L’édifice abritera les quelque 400 employés d’Héma-Québec à
Québec, dont le groupe de Recherche et de développement qui
travaille entre autres à l’élaboration de nouvelles technologies
et de nouveaux produits répondant aux besoins du système
de santé québécois ; le groupe d’Histo-Québec dont les 
principaux objectifs consistent à sensibiliser la population à

l’importance du don de tissus humains; et, enfin, le
groupe responsable de la transformation des produits
sanguins et de ses substituts. 

«La présence d’Héma-Québec sur le campus accroîtra
notre masse critique en recherche en biotechnologie,
en plus de contribuer à la formation de nos stagiaires
dans un milieu industriel fortement réglementé», a 
précisé le recteur de l’Université Laval, monsieur
Claude Pigeon lors de la conférence de presse. «En
outre, Héma-Québec contribuera au soutien de notre
recherche, et sa présence sur le campus développera
la notoriété de l’Université Laval chez les donneurs 
de sang », a-t-il ajouté. Il existe déjà une étroite 
collaboration entre les chercheurs d'Héma-Québec et
ceux du Département de biochimie et de microbiologie
de l’Université Laval; six personnes à l'emploi
d'Héma-Québec ont d’ailleurs le statut de professeur
associé à l'Université.

«Ce projet s’inscrit dans notre volonté d’assurer une présence
active d’Héma-Québec au sein de la communauté du Grand
Québec et d’y concentrer nos activités de recherche et de
développement», a souligné M. Claude Pichette, président du
conseil d’administration d’Héma-Québec. « Ce lien, que nous
avons voulu à long terme avec l’Université Laval, est la 
concrétisation d’une synergie développée au fil des ans par
des projets de recherche qui nous passionnent mutuellement»,
a-t-il conclu.est publié par la première direction des 
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HÉMA-QUÉBEC SUR LE CAMPUS 
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 

C’est le 4 juin dernier qu’a eu lieu le dévoilement de la maquette du nouveau
centre qui hébergera Héma-Québec sur le campus de l’Université Laval.


