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Invitation à la quatrième collecte de sang du maire de Lanoraie. 
 

Lanoraie, le 28 janvier 2020 —Le maire de Lanoraie, M. Gérard Jean et Mme Julie Bourgeois, 
pharmacienne-propriétaire du Familiprix de Lanoraie et co-présidente de la collecte pour une deuxième 
année, vous invitent à la quatrième collecte de sang du maire qui se tiendra le lundi 10 février entre 13 h 
à 19 h. Elle aura lieu au Pavillon Jean-Bourdon, situé au 12, rue Louis-Joseph-Doucet, à Lanoraie.  
 

Ayant largement dépassé l’objectif de 75 donneurs en 2019, les co-présidents ont pour but d’accueillir 95 

donneurs. Comme le mentionne M. Jean : « À toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au 

Québec. Chacun de nous avons donc plus de chance d’avoir besoin de sang que de gagner à la loterie. 

Personne n’est à l’abri et tous peuvent avoir besoin d’une transfusion, à un moment ou à un autre.  Il nous 

appartient de veiller tous ensemble au maintien des réserves collectives de sang ». 

 
Donnez du sang. Donnez la vie. 
Le don de sang est un geste concret de générosité et d’altruiste. Mille dons de sang sont nécessaires 
chaque jour au Québec et l’approvisionnement des hôpitaux dépend uniquement de la générosité des 
donneurs.  Chaque don est autant précieux qu'irremplaçable. Quand on pense qu’un seul don de sang 
peut contribuer à sauver jusqu’à quatre vies, ce sont 380 personnes qui pourraient être sauvées grâce à 
cette collecte! 
 
Qui peut donner du sang? Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut généralement 
faire un don de sang. Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité 
auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec 
au www.hema-quebec.qc.ca, section Sang > Donneurs > Puis-je donner?   
 
Si vous avez voyagé récemment, vérifiez si votre destination est considérée à risque pour la malaria, le 
virus Zika ou autres virus similaires.  
 



 
Sur la photo : M. Gérard Jean, maire de Lanoraie et Mme Julie Bourgeois, pharmacienne-propriétaire du 
Familiprix de Lanoraie. 
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