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COLLECTE DE SANG SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DU MAIRE DE VENISE-EN-QUÉBEC 

Venise-en-Québec, le 12 mai 2022 – Le 23 juin 2022 se déroulera la Collecte de sang du maire de Venise-
en-Québec, Monsieur Raymond Paquette, en collaboration avec Héma-Québec. Pour l’occasion, nous 
invitons la population à faire un don de sang afin d’aider les personnes qui ont besoin d’une transfusion de 
produits sanguins à recouvrer la santé.  
 
L’événement se déroulera au centre culturel, situé au 239, 16e Avenue Ouest à Venise-en-Québec, entre 
13 h 30 et 19 h 30 le 23 juin 2022. L’objectif de cet événement est d’accueillir 100 donneurs. 
 
Prise de rendez-vous 
Il est nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez dorénavant réserver 
votre place en ligne en créant votre profil au : jedonne.hema-quebec.qc.ca/. Vous pouvez également 
contacter le 1 800 343-7264 (SANG).  
 
En temps de pandémie, Héma-Québec met tout en place pour continuer à faire du don de sang une 
expérience sécuritaire. De nombreuses mesures sont prises sur l’ensemble des sites de collecte.    
 
Qui peut donner ?  
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 Donneurs > Sang > Puis-je donner? 
 
Requis lors de la collecte 
Les donneurs doivent apporter une pièce d’identité avec photo. Il est fortement recommandé de boire 
environ 500 ml d'eau avant le don, afin de favoriser une expérience positive du don. Ainsi, les donneurs sont 
invités à apporter une bouteille d’eau réutilisable remplie... pour leur bien-être et celui de la planète ! 
 
Donnez du sang... Donnez la vie ! 
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