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Collecte de sang des Lavallois 2014 
Une 41e édition réussie 
 
Laval, le 23 septembre 2014 — Le 5 septembre dernier, quelque 805 donneurs ont 
contribué au succès de la 41e Collecte de sang des Lavallois, dont la présidence 
d’honneur était assurée par le maire de Laval, Marc Demers. 
 
« Je suis heureux de constater la très grande mobilisation des Lavallois pour cette 
cause », a déclaré Marc Demers, qui est venu rencontrer les donneurs à plusieurs 
reprises le jour de l’événement et qui a lui-même fait un don de sang. « Chaque don 
contribue à sauver quatre vies, et je crois sincèrement qu’à Laval, on peut faire une 
différence », ajoute-t-il. 
 
Bien que l’objectif de 850 donneurs n’ait pas été atteint, les organisateurs se disent 
très satisfaits des résultats de la Collecte, considérant que Laval bénéficie d’un 
centre de donneurs de sang ouvert 7 jours par semaine et qui fonctionne très bien.  
 
« J’ai été très touché de constater la grande générosité des donneurs qui sont venus 
nous rencontrer au centre sportif Bois-de-Boulogne, et j’espère sincèrement que le 
fait d’avoir partagé mon histoire aura permis de faire une différence à long terme », 
mentionnait pour sa part Charbel El Melhem, ambassadeur du don de sang pour la 
Collecte de sang des Lavallois.  
 
Au total, 805 personnes sont venues faire un don de sang le 5 septembre dernier. De 
ce nombre, 428 étaient des employés de la Ville et 141 donneurs, soit 18,2 % des 
participants, le faisaient pour la première fois. 
 
Merci aux partenaires 
La réussite de cette collecte de sang a été rendue possible grâce à la participation de 
plusieurs partenaires, soit Sanofi Canada, Rythme FM, Courrier Laval, les restaurants 
McDonalds de Laval, Metro Dépatie, Domino’s Pizza, et la salle André-Mathieu. 

 
Rendez-vous en 2015 
La Ville de Laval tiendra la 42e édition de la Collecte de sang des Lavallois le vendredi 
11 septembre 2015 au centre sportif Bois-de-Boulogne. L’invitation est lancée ! 
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