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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

This Explanatory Note was written as a reader’s aid to Bill 80 
and does not form part of the law.  Bill 80 has been enacted as 

Chapter 20 of the Statutes of Ontario, 2010. 

 

 La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du 
projet de loi 80, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 80 a 

été édicté et constitue maintenant le chapitre 20 des Lois de 
l’Ontario de 2010. 

 

The purpose of the Bill is to make the month of November in
each year Bone Marrow Awareness Month. 

 Le projet de loi a pour but de désigner le mois de novembre de 
chaque année Mois de la sensibilisation au don de moelle os-
seuse. 
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Projet de loi 80 2010

An Act to make 
the month of November 

Bone Marrow Awareness Month 

 

Loi visant à désigner 
le mois de novembre 

Mois de la sensibilisation 
au don de moelle osseuse 

Preamble 

Each year, hundreds of Canadians need bone marrow
transplants to treat potentially life-threatening illnesses,
yet fewer than 30 per cent of these patients will find a
family member that can donate compatible stem cells
found in bone marrow.  For a majority of patients, an un-
related donor is the only available source of bone marrow.

 Préambule 

Chaque année, des centaines de Canadiennes et de Cana-
diens ont besoin d’une greffe de moelle osseuse pour lut-
ter contre des maladies qui peuvent être mortelles. Ce-
pendant, moins de 30 pour cent de ces patients trouveront 
un donneur de cellules souches compatible parmi les 
membres de leur famille. Un donneur non apparenté est 
donc la seule source de moelle osseuse disponible pour la 
majorité des patients. 

In order to help these patients and others around the world
find compatible, committed and healthy unrelated donors,
the Unrelated Bone Marrow Donor Registry was estab-
lished in 1989 by the Canadian Red Cross Society and
assumed by Canadian Blood Services in 1998.  

 Le Registre de donneurs non apparentés de moelle os-
seuse, créé en 1989 par La Société canadienne de la 
Croix-Rouge et pris en charge par la Société canadienne 
du sang en 1998, vise à aider ces patients, et d’autres à 
l’étranger, à trouver des donneurs non apparentés compa-
tibles, engagés et en bonne santé. 

The success of the Registry however depends on people
who are willing to sign up to provide the living gift of life
to someone who is not related to them and, while many
patients have received a life-saving bone marrow trans-
plant from a donor found through the Registry, many oth-
ers continue to search for their miracle match. 

 Le succès du Registre, toutefois, repose largement sur 
ceux qui acceptent de se porter volontaires pour offrir le 
don de vie à une personne n’ayant aucun lien de parenté 
avec eux. Si de nombreux patients ont pu recevoir une 
greffe de moelle osseuse essentielle à leur survie parce 
que le Registre a permis de trouver un donneur, de nom-
breux autres sont encore à la recherche de la personne qui, 
par miracle, sera compatible. 

For this reason, the Katelyn Bedard Bone Marrow Asso-
ciation was founded in 2005 to promote awareness about
worldwide bone marrow registries, to educate on bone
marrow donation, to bring attention to the pressing need
for bone marrow donors and to encourage all adults to
consider joining the Registry.   

 C’est ainsi qu’a été fondée en 2005 la Katelyn Bedard 
Bone Marrow Association pour faire connaître les regis-
tres de donneurs de moelle osseuse du monde entier, ren-
seigner le public sur le don de moelle osseuse, attirer 
l’attention sur le besoin urgent de donneurs de moelle 
osseuse et encourager tous les adultes à envisager de 
s’inscrire au Registre. 

Making the month of November Bone Marrow Aware-
ness Month supports the work of both the Canadian Blood
Services and the Katelyn Bedard Bone Marrow Associa-
tion by raising awareness of the need to increase the size
of the volunteer donor pool in order to better the chances
of finding a matching bone marrow donor for every pa-
tient in need of a transplant. 

 La désignation du mois de novembre Mois de la sensibili-
sation au don de moelle osseuse appuie à la fois les activi-
tés de la Société canadienne du sang et celles de la Kate-
lyn Bedard Bone Marrow Association en attirant l’atten-
tion sur la nécessité d’accroître le nombre de donneurs 
volontaires afin d’accroître les chances de trouver un 
donneur de moelle osseuse compatible pour tous les pa-
tients en attente d’une greffe. 

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and con-
sent of the Legislative Assembly of the Province of On-
tario, enacts as follows: 

 Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consen-
tement de l’Assemblée législative de la province de 
l’Ontario, édicte : 

Bone Marrow Awareness Month 

 1.  The month of November in each year is hereby
named Bone Marrow Awareness Month. 

 Mois de la sensibilisation au don de moelle osseuse 

 1.  Le mois de novembre de chaque année est désigné 
Mois de la sensibilisation au don de moelle osseuse. 
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Commencement 

 2.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Katelyn Bedard
Bone Marrow Awareness Month Act, 2010. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi Katelyn 
Bedard de 2010 sur le Mois de la sensibilisation au don 
de moelle osseuse. 
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