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Donner, c’est dans notre sang :  
la collecte de sang des Hilairemontais permettra de sauver 380 vies 

Mont-Saint-Hilaire, le 24 février 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire s’est associée à Héma-Québec 
à l’occasion de la collecte de sang des Hilairemontais qui s’est déroulée le 17 février dernier, sous la 
présidence d’honneur de monsieur Marc-André Guertin, maire de la Ville. Cette première édition a été 
couronnée de succès, attirant plus d’une centaine de personnes dévouées qui ont répondu à l’appel 
altruiste du maire. En donnant du sang lors de la collecte, chaque individu aura contribué à sauver quatre 
vies, pour un total de 380 vies. Ce résultat inspirant démontre à quel point la contribution des personnes 
qui donnent du sang, à Mont-Saint-Hilaire ou ailleurs, est essentielle au bien-être et à la survie de 
nombreux Québécois et Québécoises.   

Le succès obtenu par la première collecte de sang des Hilairemontais donne espoir. Voici les résultats :  

• Objectif de rendez-vous : 115 

• Nombre de donneurs présents : 113 

• Nombre de nouveaux donneurs : 3 

• Nombre de poches recueillies : 95 

• Nombre de produits qui pourront être transfusés : 380 

Le maire de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Marc-André Guertin, est heureux des résultats de la première 
collecte de sang des Hilairemontais et remercie ceux et celles qui ont fait la différence en se présentant 
à la collecte : « Je me sens privilégié d’avoir pu observer de près le travail attentionné de l’équipe 
d’Héma-Québec en participant moi-même au processus de don de sang », mentionne-t-il. « Sur place, 
j’ai rencontré des citoyennes et des citoyens qui ont le cœur sur la main et qui donnent sans compter 
pour assurer le bien-être et la santé de la population québécoise. Ensemble, nous aurons contribué à 
fournir 380 produits qui seront transfusés à des patients d’hôpitaux publics du Québec, permettant ainsi 
de sauver autant de vies. Nous pouvons nous réjouir de cet effort collectif exemplaire », conclut-il. 

Notons que des critères de sélection sont appliqués par Héma-Québec, faisant en sorte que certaines 
personnes qui se présentent à une collecte ne puissent pas donner de sang. Cette situation ne réduit en 
aucun cas l’enthousiasme et la bienveillance des citoyens et des citoyennes qui se déplacent pour faire 
un don de soi, pour la santé de la population québécoise. 

Pour connaître les prochaines collectes de sang dans la région, visitez le site hema-quebec.qc.ca. 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière de 
ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses milieux 
naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-
Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 
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