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Journée du chandail vert – 7 avril 2022 

Ressources en lien avec la Journée du chandail vert pour les entreprises, les clubs et les 

organisations 

En avril 2018, des Canadiens se sont mobilisés dans un élan de solidarité pour les victimes, les 

survivants et les familles de ces victimes et survivants du terrible accident d’autocar qu’ont subi 

les Humboldt Broncos en Saskatchewan. De nombreux Canadiens ont manifesté leur empathie 

en plaçant des bâtons de hockey devant leurs maisons et leurs entreprises et en portant le 

chandail de l’équipe. 

En 2019, la famille de Logan Boulet a tenu la première édition nationale de la Journée du 

chandail vert en hommage à leur fils et à l’équipe des Broncos. Ils voulaient ainsi mieux 

sensibiliser les gens à l’importance des dons d’organes et saluer le don précieux qu’avait fait 

Logan. Cette campagne annuelle très percutante est connue sous le nom de la Journée du 

chandail vert et elle a lieu le 7 avril. 

Quelques semaines avant d’être mortellement blessé dans l’accident d’autocar des Broncos, 

Logan Boulet s’était inscrit comme donneur d’organes et avait parlé de ses souhaits avec ses 

amis et sa famille. Par ce geste altruiste, le joueur de défense de 21 ans a contribué à ce que six 

personnes puissent continuer à mener leur vie. Dans les semaines qui ont suivi, l’histoire de 

Logan a incité près de 150 000 Canadiens à s’inscrire comme donneurs d’organes.  
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Nous espérons que vous vous joindrez à la communauté canadienne à l’œuvre dans le domaine 

des dons d’organes et de tissus afin de donner une impulsion encore plus grande à ce 

mouvement inspirant et empreint d’espoir en portant du vert le 7 avril. Cette trousse pour la 

Journée du chandail vert comprend des informations et des ressources qui vous seront utiles. 

Pour en savoir plus au sujet de la Journée du chandail vert, veuillez consulter le site Web 

greenshirtday.ca. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les dons d’organes dans 

chaque province au https://greenshirtday.ca/register/. 

Merci de votre soutien!  

Pourquoi la Journée du chandail vert? 

• En 2018, des Canadiens ont tenu à se mobiliser pour témoigner de leur solidarité avec les 

Humboldt Broncos à la suite de leur tragique accident d’autocar. 

• Logan Boulet, un défenseur de 21 ans, a été l’un des joueurs de l’équipe des Humboldt 

Broncos à périr dans l’accident. Il s’était inscrit comme donneur d’organes quelques semaines à 

peine avant la tragédie et avait parlé à son père de ses intentions un an auparavant. Logan a pu 

sauver la vie de six personnes grâce à son don d’organes et de tissus. 

• Bien que d’autres victimes de l’accident des Broncos aient peut-être souhaité devenir des 

donneurs d’organes, seul Logan est mort d’une manière qui permettait le don de ses organes. 

• À mesure que la nouvelle du geste altruiste de Logan s'est répandue, des milliers de personnes 

à travers le pays et le monde ont voulu, elles aussi, s’inscrire comme donneurs d'organes. 

• Près de 150 000 se sont inscrits comme donneurs d’organes dans les semaines qui ont suivi la 

tragédie. C’est ce qu’on a appelé « l’Effet Logan Boulet ».  

• Il s’agit jusqu’ici 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. 

• En fait, 90 % des Canadiens sont en faveur des dons d’organes, mais seulement 32 % ont fait la 

démarche de s’inscrire. Ensemble, nous pouvoir changer cela. 

• Le 7 avril, l’anniversaire du jour où Logan Boulet a fait don de ses organes, les Canadiens 

soulignent la Journée du chandail vert en portant du vert et en parlant de l’impact puissant des 

dons d’organes. 

• La Journée du chandail vert a été créée pour rendre hommage aux victimes et aux familles des 

victimes de l’accident des Humboldt Broncos et pour perpétuer l’héritage de Logan Boulet en 

incitant les Canadiens à s'inscrire comme donneurs d'organes et de tissus afin que, même en cas 

de tragédie, des vies puissent être sauvées.  

• La Journée du chandail vert montre qu'il y a toujours matière à espoir, même dans les 

situations les plus tragiques. 

• La Journée du chandail vert offre aux Canadiens l’occasion de manifester leur soutien envers 

les Humboldt Broncos et toutes les familles de donneurs. 

https://greenshirtday.ca/
https://greenshirtday.ca/register/
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• Les couleurs de l’équipe des Broncos sont le vert et l’or. Le vert est la couleur associée à la 

sensibilisation aux dons d’organes. 

• Visitez le site Greenshirtday.ca pour en savoir plus. 

• Chaque province a un système différent pour l’inscription des consentements au don 

d’organes et de tissus. Vous trouverez de plus amples renseignements au 

https://greenshirtday.ca/register/ . 

Qu’est-ce que l’Effet Logan Boulet? 

Logan Boulet s’était inscrit comme donneur d’organes quelques semaines à peine avant son 

décès dans le tragique accident d’autocar des Humboldt Broncos en avril 2018. Il avait voulu 

poser ce geste à la suite du décès en juin de Ric Suggitt, son entraîneur et mentor, qui avait lui-

même fait don de ses organes. 

Après s’être inscrit, Logan a pris la décision à la fois sage et indispensable de faire part de ses 

intentions à ses amis et à sa famille. Le fait d’avoir inscrit son choix et d’en avoir parlé avec ses 

proches les a aidés à se préparer à prendre la décision déchirante d'autoriser le don des organes 

de Logan. 

Logan a pu faire don de son cœur, de ses poumons, de son foie, de ses reins et de ses deux 

cornées. 

Il a ainsi aidé six personnes qui étaient en attente d’une greffe. 

Les détails de cet événement tragique ont atteint un large public. Depuis 2018, l’Effet Logan 

Boulet a incité des centaines de milliers de Canadiens à s’inscrire comme donneurs d’organes. La 

famille de Logan continue de faire connaître son histoire, apportant ainsi une contribution 

essentielle à la sensibilisation du public au don d'organes et de tissus et ce, à l’échelle du pays. 

Joignez-vous à la famille Boulet afin de relayer le message au sujet de l’importance des dons 

d’organes et rendez hommage à votre tour à l’héritage de Logan en participant à la Journée du 

chandail vert le 7 avril. 

Nous vous invitons à consulter le site greenshirtday.ca pour en savoir plus sur comment l’Effet 

Logan Boulet a amené des milliers de Canadiens à s’inscrire comme donneurs d’organes et de 

tissus. 

Regardez les 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/  

Sports Illustrated : The Logan Effect Trailer 

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

organ-donations  

 

 

https://greenshirtday.ca/
https://greenshirtday.ca/register/
http://greenshirtday.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=LR4Z6n6erJM
https://www.sportsnet.ca/hockey/juniors/logan-boulet-effect-touching-friends-strangers-alike/
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
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Film documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=RRWnGxmqaEs 

Comment pouvez-vous participer à la Journée du chandail vert? 

Le 7 avril, les Canadiens sont invités à porter du vert à l’occasion de la Journée du chandail vert, 

qui vise à sensibiliser les gens à l’importance des dons d’organes. 

Cette campagne veut d’abord et avant tout être une source d’inspiration et d’espoir. Vous 

pouvez aider à sauver des vies en incitant les gens à s’inscrire en ligne comme donneurs 

d’organes et à en parler à leur famille. 

● Inscrivez-vous comme donneur d’organes et faites part à votre famille de vos intentions. 

Consultez le https://greenshirtday.ca/register/ et inscrivez-vous dans votre province. 

 

● Devenez un Ambassadeur ou une Ambassadrice de La Journée du chandail vert.  

● Affichez un égoportrait ou une vidéo. Racontez votre histoire. Expliquez pourquoi vous 

vous êtes inscrit comme donneur et n’oubliez pas d’en parler à votre famille. Portez du 

vert et partagez vos publications en ligne avec vos amis, votre famille ou vos collègues. 

● Témoignez de votre soutien sur les médias sociaux et utilisez #GreenShirtDay 

#LoganBouletEffect. 

● Portez du VERT lors de la Journée du chandail vert et incitez les Canadiens à en faire 

autant. Expliquez pourquoi vous tenez à rendre hommage à Logan Boulet et aux autres 

donneurs à l’échelle du pays qui, par leur altruisme, ont permis à d’autres personnes 

d’être en vie. 

● Parlez du don d’organes et de tissus à votre famille. 

● Démarrez une conversation entre vous autour de votre table de cuisine. Mettez au défi 

vos amis d’en faire de même.  

● Illuminez votre porte d’entrée en vert, à l’aide de guirlandes de lumières de Noël vertes 

par exemple, et publiez des photos et des vidéos en ligne! 

● Incitez les personnes de votre entourage à s’inscrire en ligne et confirmez avec elles 

qu’elles l’ont fait. 

 

Déclaration de soutien 

Fiers d’appuyer la Journée du chandail vert 

Plus de 4 100 Canadiens sont en attente d’une greffe. Près de 250 mourront cette année avant de 

l’avoir reçue. 

< Nom de l’organisation > s’engage à améliorer la santé et le mieux-être de communautés partout au 

pays en se mobilisant pour promouvoir les dons d’organes et de tissus. C’est avec plaisir que nous 

mettons en lumière la Journée du chandail vert afin de contribuer à mieux sensibiliser la population à 

l’impact puissant des dons d’organes et de tissus, de rendre hommage aux donneurs et aux familles 

de donneurs qui ont la générosité de poser ce geste vital et d’encourager les Canadiens à faire part à 

leurs familles et à leurs amis de leur décision de faire don de leurs organes. 

https://www.youtube.com/watch?v=RRWnGxmqaEs
https://greenshirtday.ca/register/
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Pour savoir comment inscrire votre décision de devenir un donneur d’organes et de tissus dans votre 

province, consultez le greenshirtday.ca/register. 

 

Équipes/Clubs/Employés – Exemples d’annonces 

1. Le 7 avril est la Journée du chandail vert. Nous aimerions que tout le monde porte du vert 

pour témoigner de notre affection et de notre appui aux Humboldt Broncos et pour mettre en 

lumière l’Effet Logan Boulet et l’importance des dons d’organes.  

2. Bonjour à tous! Juste un petit rappel que le mardi 7 avril est la Journée du chandail vert! 

N’oubliez pas de porter votre chandail vert préféré pour montrer notre soutien aux familles qui 

ont été touchées par l’accident d’autocar des Humboldt Broncos en 2018 et pour aider à 

perpétuer l’héritage de Logan Boulet en sensibilisant la population à l’importance des dons 

d’organes. Nous avons hâte de voir en ligne tout le monde en vert. 

3. Le 7 avril est la Journée du chandail vert en faveur des dons d’organes et ce, dans la foulée de 

l’Effet Logan Boulet. Quatre ans se sont écoulés depuis l'accident d’autocar des Humboldt 

Broncos qui a bouleversé tant de gens. Cette tragédie a toutefois incité plus de 100 000 

Canadiens à s’inscrire comme donneurs d'organes, tout cela parce que l'un des joueurs, Logan 

Boulet, a pu, en faisant don de ses organes, contribuer à améliorer la qualité de vie de six 

personnes. Le 7 avril, portez du VERT et montrez ainsi votre soutien! 

 

Texte pour un bulletin 

Le 7 avril, les Canadiens participeront à la quatrième édition de la Journée du chandail vert. En 

2018, le tragique accident d’autocar des Humboldt Broncos a bouleversé tout le pays. L’un des 

joueurs, Logan Boulet, a pu, en faisant don de ses organes et tissus, sauver la vie de six 

personnes. Ce don de Logan montre qu'il y a toujours matière à espoir, même dans les situations 

les plus tragiques. 

Les Canadiens peuvent participer le 7 avril en portant du vert pour témoigner de leur solidarité 

avec tous ceux qui ont été touchés par l’accident dont ont été victimes les Broncos et pour 

rendre hommage à l’héritage qu’a laissé Logan par son geste altruiste. Contribuez à perpétuer 

l’Effet Logan Boulet. À vous de vous laisser inspirer : portez du vert et passez le mot au sujet de 

l’impact puissant des dons d’organes. 

Emboîtez le pas en ligne! 

Joignez-vous au mouvement en ligne! Inspirez le monde et profitez de la Journée du chandail 

vert, le 7 avril, pour vous afficher en vert. Identiquetez l’organisation responsable des dons 

d’organes de votre province et utilisez des mots-clics en hommage à Logan Boulet. 

#LoganBouletEffect #GreenShirtDay  

Suivez-nous sur les médias sociaux et diffusez le message en ligne.  

Facebook https://www.facebook.com/Greenshirtday/  

http://greenshirtday.ca/register
http://greenshirtday.ca/register
http://greenshirtday.ca/register
https://www.facebook.com/Greenshirtday/
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Twitter https://twitter.com/GreenShirtDay  

Instagram https://www.instagram.com/greenshirtday/  

TikTok https://www.tiktok.com/@greenshirtday  

Pour amorcer des conversations 

Il est difficile d'entamer une conversation sur la mort. La plupart d'entre nous évitent de parler 

de choses tristes, mais pourquoi ne pas en profiter aujourd’hui, en cette Journée du chandail 

vert, pour briser la glace. Vous pourriez tout simplement démarrer une conversation sur le sujet 

quand vous êtes entre vous autour de la table de la cuisine. 

Il est très important de faire connaître à votre famille ce que vous souhaitez qui se passe à la fin 

de votre vie, ce qui comprend vos décisions en matière de don d'organes et de tissus. 

La participation à de telles discussions avant qu'une tragédie ne survienne peut être considérée 

comme un cadeau pour vous, votre famille et vos amis dans un moment de deuil et de tristesse. 

Logan avait dit à son père qu’il voulait faire don de ses organes si jamais quelque chose lui 

arrivait. Le fait de connaître ses souhaits a aidé sa famille à abonder dans le sens de cette 

décision lorsque la tragédie a frappé. 

Parlez-en en famille. Voici quelques suggestions pour amorcer la conversation au sujet des dons 

d’organes : 

1. « Est-ce que l’Effet Logan Boulet vous dit quelque chose? On en a parlé au travail/à la séance 

d’entraînement aujourd’hui. Même si Logan Boulet est décédé, il a contribué à améliorer la vie 

de six personnes en faisant don de ses organes. Les gens ont été tellement touchés par son 

histoire que près de 150 000 Canadiens se sont inscrits comme donneurs… » 

2. « Aujourd’hui, c’est la Journée du chandail vert. Avez-vous entendu parler de Logan Boulet, le 

jeune qui a fait don de ses organes après avoir péri dans l’accident d’autocar des Humboldt 

Broncos? C’est une histoire triste, mais elle inspire aussi de l’espoir parce qu’il a pu aider 

d’autres personnes… » 

3. « Saviez-vous qu’aujourd’hui, il y a plus de 4 100 Canadiens en attente d’une greffe? Une 

personne malade peut prendre du mieux si elle reçoit un organe de quelqu’un d’autre… » 

4. « Est-ce qu’on connaît une personne qui a besoin d’une greffe ou qui en a eu une? » 

  

https://twitter.com/GreenShirtDay
https://www.instagram.com/greenshirtday/
https://www.tiktok.com/@greenshirtday
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Ressources complémentaires 

Des ressources numériques, des affiches et d’autre matériel pour la Journée du chandail vert se 

trouvent au https://greenshirtday.ca/be-inspired/. 

Commandez des chandails officiels de la Journée du chandail vert au 

https://greenshirtday2021.go.customprintcenter.ca/ 

Veuillez utiliser ce lien pour de la documentation l’information et des ressources spécialement conçues 

pour les élèves des niveaux élémentaires et secondaires à partager avec votre école locale : La Journée 

Chandail Vert - Trousse pédagogique 

Family Talk (avec sous-titres en français) : https://vimeo.com/265652624 

Appel à des donneurs (en français) : https://vimeo.com/266671415 

Consultez l’organisation responsable des dons d’organes dans votre province pour des 

ressources additionnelles sur les dons d’organes et de tissus. Vous la trouverez au 

https://greenshirtday.ca/register/. 

 

https://greenshirtday.ca/be-inspired/
https://greenshirtday2021.go.customprintcenter.ca/
https://learn.organtissuedonation.ca/fr/la-journee-chandail-vert-trousse-pedagogique
https://learn.organtissuedonation.ca/fr/la-journee-chandail-vert-trousse-pedagogique
https://vimeo.com/265652624
https://vimeo.com/266671415
https://greenshirtday.ca/register/

