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La collecte de sang de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aura lieu                     

le 25 octobre prochain  
 

Saint-Joseph-du-Lac, le 16 octobre 2017 – Les ambassadeurs de la 13e édition de la 
collecte de sang de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac – soit l’équipe complète 
d’animateurs et de superviseurs du camp de jour de l’été 2017 - invitent toute la 
population à donner du sang, le 25 octobre prochain de 13 h 30 à 19 h.  

Pour l’occasion, l’unité mobile d’Héma-Québec sera placée dans le stationnement 
arrière de l’hôtel de ville, situé au 1110 chemin Principal.  

La jeunesse à l’honneur 

Les animateurs du camp de jour ont tout de suite été emballés lorsqu’on leur a 
proposé d’être le visage de cette collecte; ce sont des jeunes engagés qui tiennent 
à leur communauté et qui représentent bien l’avenir de notre collectivité.   

Objectif : 50 donneurs… minimum! 

Cette année, la Municipalité s’est fixé un objectif minimal de 50 donneurs. Le maire, 
M. Benoit Proulx, explique : « Les Joséphois et Joséphoises sont des gens de cœur, et 
je suis donc convaincu qu’ils sauront tendre le bras afin de faire une différence dans 
la vie de toutes ces personnes qui bénéficient des dons de sang. Je tiens à remercier 
d’avance toutes les personnes qui se présenteront à la collecte. » 
 
Pouvez-vous faire un don de sang? 
 
Les personnes âgées de plus de 18 ans et qui sont en bonne santé globale peuvent 
généralement donner du sang. Avant de vous présenter à une collecte, il est 
possible de vérifier votre admissibilité auprès de Héma-Québec en appelant au 1 
800 847-2525 ou en consultant le site www.hema-quebec.qc.ca. 
 
Il importe également de bien s’alimenter et surtout de bien s’hydrater dans les 
heures précédant et suivant le don de sang.  
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Renseignements :   
 

Marie-Michelle Crevier 
Responsable des communications 
450 623-1072 (poste 233) 
communication@sjdl.qc.ca 
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