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758 donneurs grâce à la « Grande collecte de sang » organisée 
par les cinq Caisses Desjardins du secteur Des Patriotes 

 
 
Varennes, le 28 juillet - Les directeurs généraux des Caisses Desjardins du secteur des 
Patriotes (Boucherville, Contrecœur-Verchères, Grand-Coteau, Mont-Saint-Bruno et 
Varennes) remercient les 758 donneurs qui ont participé à l’une des cinq collectes de 
sang organisées par les Caisses dans le cadre de la « Grande collecte de sang 
sectorielle ». 
 
« Ces 758 dons permettront à plus de 2 575 malades de recevoir des produits sanguins 
grâce à des gens comme vous qui ont à cœur le bien-être de personnes moins 
chanceuses. Notre gratitude va également à tous les bénévoles qui ont pris part à ces 
cinq collectes de sang. Leur contribution a été exemplaire », ont souligné les directeurs 
généraux des Caisses Desjardins participantes.  
 
Ces collectes de sang se sont déroulées sur cinq sites différents : le 4 juillet à l’école 
secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie, le 5 juillet au Centre communautaire de 
Verchères, les 7 - 8 et 9 juillet aux Promenades Saint-Bruno et le 11 juillet à la Maison 
des aînés de Varennes, de même qu’à la Caisse Desjardins de Boucherville, grâce à 
l’unité mobile d’Héma-Québec, collecte exclusivement sur rendez-vous. 
  
« Nous tenons également à souligner la collaboration exceptionnelle d'Héma-Québec, 
sans qui ces collectes ne pourraient avoir lieu. Le défi d'approvisionnement en sang 
durant la période estivale est constant et les Caisses Desjardins du secteur Des 
Patriotes sont fières de contribuer à sauver des vies par le biais de ces collectes », ont 
conclu les directeurs généraux. 
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Les Caisses Desjardins du secteur Des Patriotes, c’est : 

- L’intercoopération entre les Caisses Desjardins de Boucherville, Contrecœur-
Verchères, Grand-Coteau, Mont-Saint-Bruno et Varennes; 

- Près de 480 000 $ en commandites et dons versés au cours de la dernière 
année; 

- 265 professionnels au service des membres de Desjardins; 
- Un volume d’affaires de près de 5,5 milliards $; 
- 80 049 membres; 
- 59 dirigeants démocratiquement élus par les membres. 

 
Pour informations : 
Marie-Josée Lamoureux 
Conseillère en communication et vie associative 
Caisses Desjardins du secteur Des Patriotes 
Tél. : (450) 652-0607 poste 7004337 
marie-josee.lamoureux@desjardins.com   
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