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Donner, c’est dans notre sang :  
la collecte de sang des Hilairemontais  

permettra de sauver 368 vies 

Mont-Saint-Hilaire, le 6 mars 2023 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire s’est associée, une fois de plus, à 
Héma-Québec à l’occasion de la collecte de sang des Hilairemontais. Celle-ci s’est déroulée le 16 février 
dernier sous la présidence d’honneur de monsieur Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, qui 
a, lui aussi, retroussé sa manche pour faire son don. 

Cette deuxième édition a été couronnée de succès, attirant plus d’une centaine de personnes dévouées, 
incluant des citoyens, des employés de la municipalité et des membres du conseil municipal, qui ont 
répondu à l’appel de sauver des vies. 

« Je tiens à remercier les nombreux donneurs qui ont participé à cette traditionnelle collecte de sang du 
mois de février. Je souligne d’ailleurs deux grands donneurs, Raynald Fortier et Roger Castonguay, qui 
ont fait cadeau de leur 99e et 200e don de sang. Quel exploit! J’ai également une pensée spéciale pour 
tous les employés municipaux qui ont donné de leur temps sur leurs heures de travail et en dehors de 
celles-ci pour veiller au bon déroulement de l’activité et soutenir l’équipe d’Héma-Québec. Cette présente 
activité de don permettra d’offrir 368 transfusions pour sauver des vies. Votre contribution est 
remarquable », déclare Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. 

Cet acte de volontariat de la part des employés municipaux est rendu possible grâce au programme 
« Vue sur la communauté » adopté par la Ville l’an dernier. Ce programme permet essentiellement aux 
employés de donner de leur temps, une fois par année, à un organisme pour soutenir une cause qui leur 
est chère.  

Voici les résultats complets : 

• Objectif de rendez-vous : 115 

• Nombre de donneurs présents : 122 

• Nombre de nouveaux donneurs : 9 

• Nombre de poches recueillies : 92 

• Nombre de produits qui pourront être transfusés : 368 

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 19 400 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. 
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