L'histoire des Collectes de sang à Saint-Patrice
Sous la responsabilité des Chevaliers de Colomb, au printemps 1971, une première Collecte de
sang voit le jour à Saint-Patrice. Ce sont les Frères Chevaliers Oram Berthiaume et son épouse
Florence et Frère Daniel Lambert et son épouse Florence qui furent les initiateurs de cette belle
œuvre humanitaire. À ce moment, l'organisation des collectes était sous la gouverne de la CroixRouge qui s'occupait aussi de l’aide aux sinistrés, des cours de gardiens avertis, etc.
En 1998, Héma-Québec voit le jour et a pour mission de fournir des composants de subtituts
sanguins et des tissus humains sécuritaires de qualité optimale et en quantité suffisante pour
répondre à la demande de la population. Répondre avec efficience aux besoins de la population
québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité.
Frère Léandre Berthiaume et son épouse Denise Fecteau reprennent le flambeau. Puis en 1985,
Frère Jean-Paul Bilodeau et Francine Chabot se joignent à eux pour les prochaines collectes et
en sont responsables depuis 2002. Le Frère Luc Chabot et Aline Fillion les ont secondés
pendant 16 ans.
Nous voulons remercier le nombre impressionnant de donneurs et de bénévoles qui ont fait de
ces collectes, de belles réussites depuis toutes ces années.
Les cinq paroisses reliées sont Saint-Sylvestre, Saint-Gilles, Saint-Bernard, Saint-Narcisse et
Saint-Patrice. Nous tenons à remercier les responsables de ces paroisses qui assurent la
publicité à chaque année. Notre plus grosse collecte fut celle du 17 mai 1993 avec 292
donneurs, si on remonte jusqu'en 1981. Le dernier don de sang s'est fait à 23h30, ce fut toute
une journée.
Cette année pour notre 51ième collecte de sang, on lance un appel spécial aux nouveaux
donneurs, pour continuer cette belle œuvre humanitaire. Les donneurs réguliers sont toujours
les bienvenus pour continuer à combler les besoins en dons de sang.
Vous savez qu'avec votre don, vous pouvez sauver 4 vies !
C'est un don tellement apprécié par tous ceux qui en ont besoin : malades, cancéreux,
accidentés, enfants, adultes, etc.
On vous donne rendez-vous le mercredi 1 juin 2022 à la Salle Municipale de Saint-Patrice.
Vous devrez préalablement réserver votre heure , sur le site d'Héma-Québec, vers le 15 mai.
Nous avons hâte de vous y accueillir.
Jean-Paul Bilodeau et Francine Chabot, responsables

