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LA COLLECTE DE SANG DES LAVALLOIS est l’une des plus importantes collectes 

mobiles au Canada. Elle a lieu chaque année depuis 41 ans le vendredi suivant la fête du Travail. 
Cet événement permet de soutenir les banques de sang québécoises tout en favorisant 
l’implication de la collectivité à un don de vie.  

En 2014, la Collecte de sang des Lavallois aura lieu le vendredi 5 septembre, de 8 h à 20 h, au 
centre sportif Bois-de-Boulogne. Les dons recueillis au centre de donneurs de sang Globule du 
Centre Laval seront également comptabilisés dans les résultats de la Collecte. Les personnes qui 
le désirent peuvent profiter d’un service de transport gratuit offert aux groupes ou aux 
donneurs individuels (sur réservation en appelant au 450 978-6888, poste 5249). Un service de 
halte-garderie est également offert aux parents qui viennent donner du sang (aucune 
réservation nécessaire). 

La Collecte est organisée par la Ville de Laval, en collaboration avec Héma-Québec et grâce au 
soutien d’un comité organisateur composé de représentants de la Ville, d’Héma-Québec et de 
bénévoles. 

Les donneurs 

La Collecte de sang des Lavallois est une occasion de mobiliser les citoyens, mais aussi les 
employés de la Ville de Laval, qui, depuis de nombreuses années, constituent environ 50 % des 
donneurs. En 2013, 168 nouveaux donneurs se sont présentés au centre sportif Bois-de-
Boulogne ou au Globule du Centre Laval. 

Pour plus d’information au sujet de la Collecte de sang des Lavallois, appelez au 311 ou au 
450 978-8000 (de l’extérieur de Laval) 

Où donner :  

Centre sportif Bois-de-Boulogne 
955, avenue de Bois-de-Boulogne 
Laval (Québec)  H7N 4G1 
 

Centre des donneurs de sang Globule 
Centre Laval 
1600, boulevard Le Corbusier (Entrée 4), 
Laval (Québec)  H7S 1Y9 
Pour information : 514 832-5000 

 



 

Page 3 sur 6 

 

Quelques faits et chiffres 

 Depuis ses débuts, la Collecte de sang des Lavallois a enregistré près de 49 000 dons 

 Voici le nombre de donneurs des 5 dernières années :  
o 2009 : 877 donneurs  
o 2010 : 985 donneurs  
o 2011 : 806 donneurs  
o 2012 : 884 donneurs  
o 2013 : 850 donneurs 

 Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 (exercice financier de Héma-Québec) 12 520 personnes 
étaient inscrites sur la liste des donneurs de Laval, où 10 582 dons ont été effectués.  

 Le Québec a besoin de 1000 dons par jour pour fournir les hôpitaux.  

 Les collectes mobiles, comme la Collecte de sang des Lavallois, permettent de récolter 
87 % des dons de sang chaque année 

 La Collecte de sang des Lavallois est l’une des plus importantes au Canada.  

 Près de 125 bénévoles travaillent à la Collecte et contribuent au succès de l’événement. 

Porte-paroles 

Président d’honneur 
M. Marc Demers, maire de Laval, assure la présidence d’honneur de la  
41e Collecte de sang des Lavallois. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ambassadeurs du don de sang 
M. Charbel El Melhem, enseignant en soins infirmiers au campus Laval du collège 
CDI, est ambassadeur du don de sang dans le cadre de la 41e Collecte de sang des 
Lavallois. 
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L’histoire de Charbel El Melhem  
Ambassadeur du don de sang pour la 41e Collecte de sang des Lavallois 

Alors qu’il n’avait que 11 ans, Charbel El Melhem a été gravement blessé pendant la guerre civile au 
Liban, son pays d’origine. Le long temps d’attente et les conditions insalubres dans lesquelles il se 
trouvait ont aggravé sa situation. « Cet accident m’a coûté une partie de mon enfance, et je n’y aurais 
pas survécu sans mes frères, mes cousins, mes cousines. Les membres de ma famille ont été tellement 
généreux… Pendant que j’étais inconscient à l’hôpital, ils sont tous venus donner de leur sang, pour que 
je puisse vivre. Quand je me suis réveillé, j’ai compris que j’avais un peu de chacun d’eux à l’intérieur de 
moi, dans mon sang. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. » 

Quand il raconte son histoire, 
Charbel est très ému, et très 
inspirant. « C’est à ce moment-là 
que j’ai rencontré pour la 
première fois des infirmiers et des 
médecins. Leur gentillesse et leur 
compassion m’ont vraiment 
touché. Plus tard, j’ai choisi d’aller 
étudier en soins infirmiers, pour 
pouvoir à mon tour aider d’autres 
personnes et sauver des vies. » 
Aujourd’hui, il enseigne les soins 
infirmiers au campus Laval du 
collège CDI.  

Cette année, Charbel El Melhem porte le titre d’ambassadeur pour la Collecte de sang des Lavallois, qui 
aura lieu le 5 septembre prochain. Son message est clair : « J’aimerais que les gens comprennent à quel 
point c’est important de donner du sang, et combien c’est simple de le faire. Sans les dons de sang que 
j’ai reçus de ma famille quand j’étais enfant, je ne serais pas ici aujourd’hui, je n’aurais pas survécu. » Il 
ajoute : « Faire un don de sang, ça prend seulement quelques minutes, ça ne fait pas plus mal qu’une 
piqûre de moustique, et ça peut sauver des vies. C’est tellement important! » 

Lui-même d’origine étrangère, l’ambassadeur insiste sur l’importance des dons provenant des 
différentes communautés ethniques. « Je me suis donné comme mission d’aller chercher un maximum 
de donneurs issus de l’immigration. Laval est une grande ville multiethnique, et si chaque personne qui 
peut donner du sang, qu’importe sa race ou sa couleur, se décide à le faire, Héma-Québec pourra mieux 
répondre aux demandes des personnes de toutes origines. L’équation est simple : pour que ceux qui ont 
besoin de sang puissent en recevoir, il faut donner. »  
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Partenaires 

La Collecte de sang des Lavallois est rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants :  

 Ville de Laval 

 Héma-Québec 

 Centre sportif Bois-de-Boulogne 

 Rythme FM 

 Le Courrier Laval 

 Sanofi 

 Salle André-Mathieu 

 Restaurants Mc Donald’s 

 Domino’s Pizza 

 Métro Dépatie 

Web et médias sociaux 

Il est possible de suivre la campagne de promotion de la Collecte de sang des Lavallois sur le Web et sur 
les médias sociaux :  

 Site Internet de la Ville de Laval : www.evenements.laval.ca 

 Rythme FM : www.rythmefm.com 

 Twitter : #collectedesangLaval et #LavalBloodClinic 

 Facebook : facebook.com/villedelavalpageofficielle 

http://www.evenements.laval.ca/
http://www.rythmefm.com/
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La Collecte de sang des Lavallois en image 

La Collecte a lieu au centre sportif Bois-de-
Boulogne à Laval 

Près de 125 de bénévoles participent à la 
Collecte  

  

OZÉ LEDON, la mascotte d’Héma-Québec, 
est de la partie pour encourager les donneurs 

L’objectif cette année est d’atteindre 850 
donneurs 

  

Les employés de la Ville de Laval sont invités 
à venir donner du sang 

Les citoyens peuvent profiter d’une halte-
garderie sur place 

  

 


