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Personnes-ressources pour les médias 

Brenda Brown, présidente 

Association canadienne des greffés 

604 807-8282 

brownbrenda33@gmail.com 
  

 

Société canadienne du sang 

1 877 709-7773 

media@blood.ca 

 

Wendy Kudeba, directrice nationale, marketing et communications 

La Fondation canadienne du rein 

289 329-0757 

wendy.kudeba@kidney.ca  
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Partenaires de la Journée du chandail vert 

La Journée du chandail vert de l’Association canadienne des greffés est organisée en 

collaboration avec la communauté canadienne à l’œuvre dans le domaine des dons 

d’organes et de tissus, la Société canadienne du sang, La Fondation canadienne du rein 

et iA Groupe financier. En savoir plus. 

Nouveau en 2022 

La Journée du chandail vert ne manque pas de susciter un vif enthousiasme. Cette 

année, nous avons le plaisir de lancer une boutique pour des tenues et accessoires ainsi 

que des trousses d’information en vue de favoriser la participation des écoles, des 

entreprises, des équipes, des clubs et des organisations. 

● Trousse pédagogiques pour les écoles 

● Trousse d’information pour les entreprises, les équipes, les clubs et les 

organisations 

● Trousse à outils pour les ambassadeurs et les ambassadrices 

● Commandez des tenues et des accessoires auprès de la boutique. 

En bref 

● La Journée du chandail vert a lieu le 7 avril de chaque année. On encourage les 

gens à porter du vert. Le but de cette journée est d’inciter les gens à s’inscrire 

comme donneurs d’organes et à faire part de leurs intentions à leur famille. 

● Près de 150 000 Canadiens se sont inscrits comme donneurs d’organes dans les 

semaines qui ont suivi l’accident d’autocar des Humboldt Broncos – un 

phénomène qu’on a décrit comme « l’Effet Logan Boulet ».  

● L’année suivante, la Journée du chandail vert 2019 a inspiré pas moins de 

100 000 autres personnes à s’inscrire comme donneurs. 

● L’héritage de Logan nous rappelle à quel point il est important pour les Canadiens 

de faire part à leur famille de leurs souhaits quant au don d’organes. On suggère à 

quiconque s’inscrit comme donneur d’organes de parler à quatre autres personnes 

au sujet des dons d’organes. Ainsi, 100 000 nouveaux inscrits représenteraient 

environ 400 000 conversations. 

● En fait, 90 % des Canadiens se disent en faveur des dons d’organes et de tissus, 

mais seulement 32 % ont fait la démarche de s’inscrire. 

● Plus de 4 100 Canadiens sont en attente d’une transplantation. 

● Chaque année, en moyenne, 250 personnes au Canada meurent faute d’avoir 

reçu l’organe vital dont elles ont besoin. 

● Un donneur d’organe peut sauver jusqu’à huit vies. 

● Un donneur de tissus peut améliorer la qualité de vie de jusqu’à 75 patients. 

● Tout le monde est un donneur potentiel, peu importe son âge, son état de santé 

ou son orientation sexuelle. Même des personnes ayant des maladies graves 

https://www.canadiantransplant.com/
https://greenshirtday.ca/register/
https://greenshirtday.ca/register/
https://organtissuedonation.ca/en
https://kidney.ca/
https://ia.ca/individuals
https://greenshirtday.ca/partners/
https://greenshirtday.ca/be-inspired/
https://greenshirtday.ca/be-inspired/
https://greenshirtday.ca/be-inspired/
https://www.greenshirtday.ca/ambassadortoolkit
https://greenshirtday2022.ourproshop.ca/
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peuvent parfois être des donneurs. Tous les donneurs potentiels sont évalués au 

cas par cas en fonction de données médicales.  

● Le plus vieux donneur d’organe canadien avait 92 ans et le plus vieux donneur de 

tissus avait 104 ans. Ne vous excluez pas vous-même.  

● Enregistrer votre décision de devenir donneur d’organes ne prend que deux 

minutes.  

Terminologie 

Dites ceci Et non ceci 

S’inscrire comme donneur 
d’organes 

Signez votre carte de don d’organes 
 
(La plupart des provinces offrent une inscription en 
ligne. L’Ontario, par exemple, n’utilise plus de 
cartes de don d’organes depuis 2008.) 

Actifs numériques 

Des photos de la famille Boulet ainsi que des tenues et accessoires pour la Journée du 

Chandail se trouvent dans notre dossier d’actifs numériques. 

 

Site Web : www.greenshirtday.ca 

 

Twitter : @greenshirtday  

Facebook : @greenshirtday 

Instagram : @greenshirtday 

TikTok : @greenshirtday 

 

Mots-clics : #GreenShirtDay #LoganBouletEffect 

Rappel 

Inscrivez-vous. Parlez-en avec votre famille. Soyez inspiré.  

 

L’accident d’autocar des Humboldt Broncos a eu lieu le 6 avril 2018. La collision entre 

l’autocar et une semi-remorque près d’Armley, en Saskatchewan, a entraîné la mort de 

14 personnes et fait 15 blessés. Logan Boulet est mort le 7 avril. Le 11 avril, ce fut aussi 

le lot de Dayna Brons. Le bilan final a donc été de 16 décès et de 13 blessés, qui 

porteront tous des cicatrices physiques et émotionnelles à vie. La majorité des personnes 

décédées et blessées étaient des joueurs de l’équipe des Humboldt Broncos, qui fait 

partie de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_5K5xPH6sN67kJE6nupq9eD6mNTA7Hnu?usp=sharing
http://www.greenshirtday.ca/
https://twitter.com/GreenShirtDay
https://www.facebook.com/Greenshirtday/
https://www.instagram.com/greenshirtday/
https://www.tiktok.com/@greenshirtday
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Bernadine et Toby Boulet ont offert de faire don des organes et tissus de Logan Boulet 

afin de sauver des vies. Ils ont pris cette décision parce que Logan s’était inscrit comme 

donneur d’organes et en avait parlé avec ses parents. Logan avait voulu poser ce geste à 

la suite du décès le 27 juin 2017 de Ric Suggitt, l’un de ses entraîneurs, qui avait lui-

même fait don de ses organes. 

 

En faisant don de ses organes, Logan a permis à six personnes de continuer à mener leur 

vie. 

 

Ce qui s'est passé après le geste altruiste de Logan n'est rien de moins que miraculeux; 

on a appelé ce phénomène « l’Effet Logan Boulet ». À mesure que la nouvelle du don 

d’organes de ce jeune joueur de hockey s'est répandue, près de 150 000 Canadiens se 

sont inscrits comme donneurs d'organes dans les semaines et les mois qui ont suivi. Il 

s’agit jusqu’ici, dans l’histoire de ce pays, du plus grand nombre de Canadiens à s’être 

inscrits comme donneurs d’organes en raison d’un seul événement ou d’une seule 

personne. 

 

Cette augmentation des inscriptions a été la source d’inspiration de la Journée du 

chandail vert, dont le lancement a eu lieu en 2019. Cette journée rappelle le souvenir de 

toutes les victimes de ce tragique accident et leur rend hommage tout comme à leurs 

familles. Elle salue le geste de Logan et perpétue son héritage en incitant plus de 

Canadiens à s'inscrire comme donneurs d'organes et de tissus. Cette journée remet en 

lumière tout le bien qu’un simple geste et une conversation avec sa famille peuvent faire 

dans la vie d’autres personnes. Logan nous prouve qu'il y a toujours matière à espoir, 

même dans les situations les plus tragiques. 

 

À l’occasion de la Journée du chandail vert, nous vous encourageons tous à vous inscrire 

comme donneur d’organes et à démarrer une conversation sur le sujet avec votre famille 

autour de la table de la cuisine afin qu’elle puisse respecter vos volontés.  

 

Nous sommes reconnaissants envers les Boulet d’avoir partagé leur histoire avec autant 

de courage. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux autres familles qui ont 

perdu des êtres chers et continuons à soutenir les survivants. Nous savons que 

l’anniversaire peut être une période difficile. 

 

Vidéos 

The Logan Boulet Effect (TSN) 

https://www.youtube.com/watch?v=LR4Z6n6erJM 

 

Logan Boulet Effect touching friends, strangers alike (Sportsnet) 

https://www.sportsnet.ca/hockey/juniors/logan-boulet-effect-touching-friends-strangers-

alike/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LR4Z6n6erJM
https://www.sportsnet.ca/hockey/juniors/logan-boulet-effect-touching-friends-strangers-alike/
https://www.sportsnet.ca/hockey/juniors/logan-boulet-effect-touching-friends-strangers-alike/
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Sports Illustrated-The Logan Effect 

https://www.si.com/nhl/2019/03/07/logan-boulet-effect-humboldt-broncos-bus-crash-

legacy-canada-organ-donations 

 

Film documentaire 

https://www.youtube.com/watch?v=RRWnGxmqaEs  

Foire aux questions 

 

Quels organes et tissus peuvent être donnés au Canada? 

Les organes qui peuvent être donnés sont le cœur, les reins, le foie, les poumons, le 

pancréas et l’intestin grêle. Dans le cas des tissus, ce sont les cornées, les os, la peau et 

les valvules cardiaques. 

 

Est-ce que mon âge, mon état de santé ou mon orientation sexuelle peuvent 

m’empêcher de faire don de mes organes et tissus? 

Non. Tout le monde est un donneur potentiel, peu importe son âge, son état de santé ou 

son orientation sexuelle. En fait, le plus vieux donneur d’organe canadien avait 92 ans. 

Même des personnes ayant des maladies graves peuvent parfois être des donneurs. 

Votre décision de vous inscrire ne devrait pas se baser sur le fait que vous pensez être 

admissible ou non. Tous les donneurs potentiels sont évalués au cas par cas en fonction 

de données médicales. 

 

Ma famille peut-elle annuler ma décision de faire don de mes organes? 

Oui. Votre famille va tout probablement accepter ce don d’organes si elle sait que c’est ce 

que vous vouliez. C‘est pourquoi il est important de vous inscrire et de faire part de vos 

intentions à votre famille. 

 

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les familles passent outre aux 

souhaits de leurs proches. La désinformation au sujet des dons d'organes, la réticence à 

parler de la mort ou l'incertitude quant à ce que voulait leur proche font en sorte qu’il 

devient difficile pour les familles qui ne sont peut-être pas préparées d’opter pour le don 

d'organes le moment venu. 

  

 

Pourquoi devrais-je m’inscrire comme donneur d’organes et de tissus? 

Pour sauver huit vies par votre don d’organes et plus encore par votre don de tissus. En 

enregistrant votre consentement au don d’organes et de tissus, vous donnez espoir à des 

milliers de Canadiens en attente d’une transplantation. Les personnes inscrites sur une 

liste pour une transplantation souffrent et, sans le geste généreux d’un donneur d’organe, 

elles vont mourir. Quant aux donneurs de tissus, ils peuvent améliorer la qualité de vie 

des grands brûlés en convalescence, contribuer à restaurer la vue de certaines 

https://www.si.com/nhl/2019/03/07/logan-boulet-effect-humboldt-broncos-bus-crash-legacy-canada-organ-donations
https://www.si.com/nhl/2019/03/07/logan-boulet-effect-humboldt-broncos-bus-crash-legacy-canada-organ-donations
https://www.youtube.com/watch?v=RRWnGxmqaEs
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personnes et permettre à d’autres de marcher à nouveau. Les transplantations ne 

sauvent pas seulement des vies; elles permettent aussi aux receveurs de retrouver une 

vie productive. 

 

Est-ce que les médecins feront tout ce qui est possible pour sauver un patient s’il 

s’est inscrit comme donneur d’organes? 

Absolument. La toute première préoccupation des professionnels de la santé qui 

s’occupent de personnes grièvement malades est de faire tout en leur pouvoir pour leur 

sauver la vie. La possibilité d’un don n’est envisagée que lorsque toutes les tentatives 

pour leur sauver la vie ont échoué.  

 

En quoi consiste au juste le processus de don d’organes et combien de temps le 

don prend-il? 

Une fois le consentement donné par le parent le plus proche selon la loi, des tests 

médicaux sont effectués pour déterminer quels organes et tissus peuvent être 

transplantés. On identifie ensuite sur la liste des personnes en attente d’une 

transplantation celle pour qui l’organe est compatible; puis la chirurgie a lieu dans une 

salle d'opération de l'hôpital. L'ensemble du processus de don, depuis le moment où la 

famille accepte d'aller de l'avant avec le don jusqu'à la récupération du corps du défunt, 

prend environ de 24 à 48 heures. 

 

Qui va recevoir mes organes? 

Les responsables du programme de don d’organes de chaque province travaillent de 

concert avec le centre des transplantations afin de jumeler le donneur avec la ou les 

personnes qui sont sur la liste d’attente. L'urgence médicale, le groupe sanguin, la taille 

de l'organe et le degré de compatibilité avec le receveur potentiel font partie des facteurs 

qui interviennent dans le processus d’attribution des organes. 

 

Est-ce que ma religion accepte les dons d’organes et de tissus? 

La plupart des grandes religions acceptent les dons d’organes et de tissus parce qu’elles 

peuvent sauver la vie d’autrui. Si votre religion restreint l’utilisation du corps après le 

décès, adressez-vous à un responsable au sein de votre congrégation : ces restrictions 

peuvent ne pas inclure le don d’organes et de tissus, si le don peut sauver une autre vie. 

 

La COVID-19 a-t-elle eu un impact sur les inscriptions comme donneur d’organes? 

Oui. On estime que le nombre des inscriptions comme donneur d’organe a baissé de 

39 % en 2020 par rapport à l’année précédente. Les occasions d’enregistrer les 

consentements en personne tout comme les activités de sensibilisation ont nettement été 

limitées par la pandémie. Maintenant plus que jamais, il est important de rappeler aux 

Canadiens de s’inscrire en ligne comme donneurs d’organes et d’avoir cette conversation 

essentielle au sujet des dons d’organes avec leur famille et leurs amis. 

 

 

 


