


De gauche à droite : Monsieur Richard Pelletier, conseiller municipal du district 4; Madame Josée LaForest, conseillère  
municipale du district 1; Monsieur Yves Lessard, maire; Monsieur Guy Lacroix, conseiller municipal du district 5;   

Monsieur Denis Vézina, conseiller municipal du district 3; Madame Line Marie Laurin, conseillère municipale du district 2.  
Absent de la photo : Monsieur Émile Henri, conseiller municipal du district 6. 

Saint-Basile-le-Grand, le 16 avril 2021 – Depuis 2013, la Ville de Saint-Basile-le-Grand appuie la 

Semaine nationale du don d’organes et de tissus. C’est sans hésiter que le conseil municipal 

réitère son soutien, encore cette année, à la campagne de sensibilisation de Transplant Québec 

qui se tiendra du 18 au 24 avril. Pour l’occasion, la Ville hissera au mât de la mairie le drapeau du 

ruban vert, symbole officiel de cette campagne. 

Saviez-vous qu’une personne faisant le don de ses organes peut sauver jusqu’à 8 vies? Ainsi, 

lorsque vous signez votre carte, vous permettez de donner un second souffle à ces personnes. Il 

est facile de donner son consentement, soit en : 

 signant le formulaire de la Régie de l’assurance maladie du Québec disponible au 

www.ramq.gouv.qc.ca; 

 signant l’autocollant à apposer au verso de votre carte d’assurance maladie; 

 faisant inscrire leur consentement au Registre des consentements au don d’organes et 

de tissus de la Chambre des notaires du Québec. 

Joignez-vous aux membres du conseil municipal et prenez part à ce mouvement qui permet de 

sauver des vies! 

« Prenez le temps de discuter avec votre famille et faites-leur part de votre décision. Assurez-

vous que votre volonté soit respectée afin de permettre à des personnes gravement malades de 

bénéficier d’une transplantation qui prolongera leur vie », a souligné le maire de Saint-Basile-le-

Grand, monsieur Yves Lessard. 





Pour en connaître davantage sur le don d’organe, les citoyens peuvent visiter le 

www.signezdon.gouv.qc.ca.  

- 30 - 

Source : Emmanuelle Joly, agente d’information 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8100  | e.joly@villesblg.ca  

Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca 
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