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Un beau succès pour la collecte de sang de la MRC d’Argenteuil et de la
Sûreté du Québec
Lachute, le 17 avril 2019 – La MRC d’Argenteuil et la Sûreté du Québec sont fières d’annoncer qu’un
nombre de 126 donneurs se sont présentés à la cinquième édition de leur collecte de sang annuelle
le 16 avril dernier, à la Place d’accueil de l’École polyvalente Lavigne. L’objectif de 120 donneurs a
ainsi été dépassé grâce à la générosité exemplaire de la population.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, s’est dit très fier du résultat : « Le don de
sang est un grand geste d’altruisme et revêt une importance cruciale dans notre société. Nous
sommes fiers que les citoyens et citoyennes d’Argenteuil aient pris part à cet élan de solidarité et j’en
profite pour remercier les généreux bénévoles, le personnel d’Héma-Québec de même que les
nombreux donneurs ».
La réussite de cette collecte de sang repose également sur l’importante contribution de l’École
polyvalente Lavigne et ses élèves, du Centre d’action bénévole d’Argenteuil, du corps policier de la
Sûreté du Québec ainsi que des élus et des membres du personnel de la MRC d’Argenteuil.
Le comité organisateur se dit prêt à retrousser ses manches de nouveau l’an prochain pour une
sixième édition!
L’importance du don de sang
Rappelons que toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec. La réserve
collective de sang appartient à tous. Peu importe où le sang est recueilli, il est transformé et testé,
puis acheminé là où sont les besoins et où il est nécessaire pour contribuer à sauver des vies. Chaque
jour, Héma-Québec doit prélever au moins 1000 dons de sang afin de répondre à l’ensemble des
demandes des hôpitaux québécois.

Rangée du haut, de gauche à droite : Billy Morin, coordonnateur des transports et du développement social à
la MRC d'Argenteuil, Marie-Josée Gervais, coordonnatrice locale en police communautaire à la Sûreté du
Québec Argenteuil, Catherine Trickey, mairesse de la Ville de Brownsburg-Chatham, Catherine Agrapart,
infirmière pour Héma-Québec, Matthew Mulcair, Lieutenant directeur du poste de la Sûreté du Québec
Argenteuil, Marc-Olivier Labelle, maire de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, Pascal Rheault,
Lieutenant officier d’opérations à la Sûreté du Québec Argenteuil
Rangée du bas, de gauche à droite : Martin Lahaie, de-30Lachute (1er don) et sa conjointe Joanie Renaud
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