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21e édition de la collecte de sang de la Ville de Magog
La population invitée à faire un don de sang
le 5 décembre prochain
Magog, le 25 novembre 2019 – Mme Nathalie Pelletier, conseillère municipale à la
Ville de Magog et mairesse suppléante, ainsi que le président d’honneur,
M. Todd Pouliot, propriétaire de la Microbrasserie La Memphré, invitent la
population à faire un don de sang le jeudi 5 décembre prochain, lors de la
21e collecte organisée par la municipalité.
« Au cours des deux dernières décennies, nous avons accueilli 5 786 donneurs! Si
nous réussissons à atteindre notre objectif de 325 donneurs, nous franchirons la
barre des 6 000! C’est tout un exploit! Je suis certaine que les citoyens de Magog
seront nombreux à répondre à l’appel. Comme nouveauté cette année, nous avons
approché le populaire groupe québécois Bleu Jeans Bleu et ils ont enregistré pour
nous un jingle accrocheur que nous diffuserons sur nos réseaux sociaux jusqu’au
jour de la collecte de sang. Nous sommes extrêmement reconnaissants de leur
précieuse collaboration. Avec la présidence d’honneur de Todd Pouliot, nous avons
un duo d’enfer pour promouvoir l’édition 2019! », a déclaré Mme Pelletier. « Nous
interpellons la population afin de contribuer à garnir la banque de sang
d’Héma-Québec. Les citoyens en bonne santé pourront faire un cadeau d’une valeur
inestimable à des personnes en situation de vulnérabilité. », a-t-elle ajouté, tout en
rappelant qu’un seul don de sang permet de sauver quatre vies.
M. Todd Pouliot s’est dit sincèrement interpellé par la cause. « Je suis la plupart du
temps appelé à collaborer lors d’événements festifs et ludiques, mais c’est un réel
honneur pour moi d’être président d’honneur de la 21e collecte de sang de Magog.
Je souhaite profiter de l’occasion pour partager dans mon réseau l’importance du
don de sang. La transfusion sanguine est nécessaire à la survie de milliers de
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personnes au Québec et j’encourage fortement les Magogoises et les Magogois à
venir nous voir le 5 décembre prochain. Grâce à vos dons, on peut continuer de
vivre à sang milles à l’heure! »
À propos du don de sang
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 ans et plus et répondre aux critères
d’admissibilité

d’Héma-Québec.

Il

est

d’ailleurs

préférable

de

vérifier

son

admissibilité au don de sang avant de se présenter à la collecte.


Par téléphone, au service à la clientèle-donneurs : 1 800 847-2525



Sur le site Internet d’Héma-Québec : hema-quebec.qc.ca

À propos de la collecte de sang de Magog
La collecte de sang de Magog se tiendra le jeudi 5 décembre 2019 de 10 h à 20 h,
au sous-sol de l’église Saint-Jean-Bosco, située au 900, rue Sherbrooke.
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Source et information :
Direction des communications et des technologies de l’information
Ville de Magog
819 843-3333, poste 350
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