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« Pourquoi prendre une heure de son temps pour 
donner du sang ?

La réponse est claire : donner une chance de survie 
aux personnes qui ont besoin de produits sanguins ! 
Malgré cela, seulement trois pour cent des 
Québécois admissibles effectuent un don de 
sang annuellement…

L’an dernier, Charles Goulet, un joueur de mon équipe, 
a été victime d’un coup de patin qui lui a fait perdre 
beaucoup de sang. J’ai alors réalisé que personne 
n’est à l’abri. Je pense aussi à mon grand-père qui, 
sans les dons de sang, n’aurait pas la chance d’être 
en santé aujourd’hui.

Alors, pourquoi ne pas faire tout simplement le plus 
beau cadeau qui soit, un don de sang ?

On vous attend ! »

 
 
André Boucher 
Capitaine du IGA Pépin de 
Saint-Romuald, Junior AA 
6 dons

SaInt-Romuald

Mardi 5 janvier 
14 h à 20 h 30

Organisée par le Club Lions
en collaboration avec  

le Cercle de Fernières, la Caisse Desjardins, 
Métro G P de Saint-Romuald, 

la Raffinerie Jean-Gaulin et le Club de hockey 
Junior AA IGA Pépin St-Jean/St-Romuald

Juvénat Notre-Dame
Frères de l’Instruction chrétienne

30, rue du Juvénat
par le chemin du Fleuve

pour information et 
service de transport gratuit :

418 998-8763
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