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Le Collège Vanier célèbre 30 ans de collaboration avec Héma-Québec 
 

Montréal, le 27 septembre 2017. Le Collège Vanier a marqué 
aujourd’hui 30 ans de collaboration avec Héma-Québec lors de sa 
collecte de sang annuelle sur le campus. Au cours des années, la 
communauté de Vanier a contribué près de 10 000 dons de sang qui 
ont aidé à sauver des vies partout au Québec.  
 
« Ça été un honneur pour Vanier de collaborer avec Héma-Québec 
pendant ces 30 dernières années. Chaque don aide à sauver des 
vies et les dons de sang sont un moyen simple et sécuritaire de 
soutenir la communauté. En jouant un rôle actif de soutien pour les 
dons sanguins, le Collège Vanier vise à avoir un impact positif sur la 
santé des résidents de la grande région de Montréal et dans la 

province, » dit M. John McMahon, le directeur général du Collège Vanier. 
 
« J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier le Collège Vanier pour son soutien de la mission de Héma-Québec. 
Comme un bon nombre de nos autres partenaires, le Collège Vanier démontre un engagement continu à sensibiliser la 
population à cette cause et à contribuer à une banque de sang dont le besoin est crucial et continuel, » dit M. Laurent-
Paul Ménard, le directeur des Communications pour Héma-Québec. 
 
Pour marquer le 30e anniversaire de la collaboration entre le Collège Vanier et Héma-Québec, une cérémonie a été 
tenue dans le mail des étudiants à Vanier avec des discours prononcés par M. McMahon, M. Ménard et Whi Kweon 
Kang, le président de l’association des étudiants du Collège Vanier. 
 
La mission de Héma-Québec est de subvenir efficacement aux besoins de la population québécoise en fournissant du 
sang et d’autres produits biologiques d’origine humaine de qualité.  
 
Héma-Québec a 1 300 employés, près de 165 000 donneurs de sang, plus de 2 000 collectes de sang mobiles par année 
au Québec, des milliers de bénévoles et plus de 300 000 produits sanguins livrés annuellement aux hôpitaux du Québec 
afin de pourvoir aux besoins de patients. 
 
Source et renseignements: 
Marguerite Corriveau, Vanier College, (514) 744-7500 poste 7596 
Héma-Québec, Media line | 514-832-0871, www.hema-quebec.qc.ca 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vanier.college  

http://www.hema-quebec.qc.ca/

