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Collecte de sang de la Ville de Mont-Saint-Hilaire : la population  
invitée à faire un don de sang le 16 février prochain 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 30 janvier 2023 – En ce début d’année 2023, la Ville de Mont-Saint-Hilaire est 
heureuse d’annoncer qu’elle s’associe, une fois de plus, à Héma-Québec à l’occasion de la deuxième 
collecte de sang du maire de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Marc-André Guertin. Monsieur Guertin agira 
à titre de président d’honneur de cet événement, qui se déroulera le jeudi 16 février, de 13 h à 20 h, 
à la salle La Nature-en-Mouvement du Pavillon Jordi-Bonet. Les Hilairemontaises et Hilairemontais 
sont ainsi invités à donner du sang, un geste rempli de générosité qui permet d’agir collectivement et 
faire la différence pour la santé de nombreuses Québécoises et nombreux Québécois. 

Les personnes qui désirent faire un don de sang doivent prendre rendez-vous pour réserver leur plage 
horaire. Il est possible de le faire par téléphone, en composant le 1 800 343-7264 (SANG), ou en ligne, 
sur le site Internet d’Héma-Québec en sélectionnant la date et le lieu de la collecte.  

« L’an passé, nous nous sommes fixé un objectif de 115 rendez-vous : en deux semaines, les plages 
horaires étaient comblées. « Si l’on se fie à la générosité et au sens de l’altruisme de la population 
hilairemontaise, je suis certain que ce même objectif peut être atteint ou surpassé cette année. J’invite 
les Hilairemontaises et Hilairemontais à se joindre à moi et prendre rendez-vous pour donner la santé. 
Il s’agit d’un geste simple et concret qui peut sauver des vies », déclare Marc-André Guertin, maire de 
Mont-Saint-Hilaire. 
 
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 400 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. 
 
À propos d’Héma-Québec 

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en 
sang et autres produits biologiques d’origine humaine de qualité. Héma-Québec, c’est quelque 1 500 
employés, plus de 200 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus 
humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre 
annuellement quelque 800 000 produits biologiques d’origine humaine aux hôpitaux du Québec pour 
subvenir aux besoins des malades. 
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