
 

 

 

 

La Journée chandail vert 
Trousse d’information de l’ambassadeur 

 

 

Bienvenue  

 Merci d’avoir choisi d’être un ambassadeur pour la Journée chandail vert du 7 avril 2022. Cet 
évènement marque les dons d’organes du défenseur des Humboldt Broncos, Logan Boulet, à la 
suite de son décès tragique le lendemain de l’horrible accident de bus des Broncos. L’histoire de 
Logan débute avec sa décision de s’inscrire au registre des donneurs d’organes, l’engagement 
de sa famille à honorer son souhait et l’énorme vague d’inscriptions de donneurs qui a traversé 
le Canada pour suivre son exemple. Cette incroyable vague de soutien, connue sous le nom 
d’Effet Logan Boulet, perpétue l’histoire de Logan. Nous espérons que l’augmentation positive 
des dons d’organes provoquée par l’Effet Logan Boulet couplée à votre engagement en tant 
qu’ambassadeur continuera à sensibiliser à la greffe, à encourager les inscriptions au registre et 
à pousser les familles à parler de ce sujet qui sauve des vies. Ensemble, nous pouvons sauver 
des vies. 
 
Les ambassadeurs sont ceux qui font la différence. En tant qu’ambassadeur, vous pouvez passer 
le message à travers déclarations publiques, activités scolaires, évènements d’entreprise, voire 
en faisant illuminer votre communauté de vert le 7 avril 2022. Adressez-vous aux équipes 
sportives, aux clubs, aux églises et aux entreprises. Encouragez votre communauté à « s’habiller 
de vert ». Ensemble, on fera la différence.   
 
La Journée du chandail vert porte une information qui peut sauver des vies. 
La Journée du chandail vert pousse à s’engager à faire la différence. 
La Journée du chandail vert rappelle que le don est un cadeau de la vie. 
La Journée du chandail vert célèbre le pouvoir de donner… une journée pour être FORTS 
ENSEMBLE. 
   
Rassemblez vos amis et votre famille pour créer un comité afin de vous aider à répandre le 
message dans votre communauté. Ensemble, créez un évènement ou un symbole qui 
encouragera les autres à faire don de la vie. Voici une trousse d’information contenant des 
idées pour vous aider à sensibiliser votre communauté à la Journée du chandail vert. Nous 
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espérons que son contenu vous aidera à répandre le message, INSCRIVEZ-VOUS, PARLEZ-EN À 
VOTRE FAMILLE et SOYEZ INSPIRÉS. 
 
Grâce à votre aide, nous pourrons atteindre notre objectif national de 100 000 nouveaux 
donneurs inscrits. Merci d’avoir choisi cette mission cruciale. 

 

ILLUMINÉS DE VERT 

Monuments  

En faisant illuminer un monument local de vert en l’honneur de la Journée du chandail vert, 
vous permettez de lancer la discussion sur l’importance de s’inscrire sur le registre des 
donneurs d’organe. Illuminer de vert permet : 

1. À votre ville/village/comté de montrer son soutien à la cause 
2. D’écrire une histoire locale intéressante pour les médias locaux 
3. De mettre à disposition un lieu de rencontre pour votre communauté locale le jour de 

l’illumination 

Voici comment vous y prendre : 

Étape 1 : Identifiez les monuments 

Les monuments peuvent être privés ou publics.   

Monuments publics : Pour identifier les monuments publics qui peuvent être illuminés, 
consultez le site web de votre gouvernement local. Beaucoup de mairies peuvent être 
illuminées de différentes couleurs pour mettre en avant certaines causes. Dans la barre de 
recherche de leur site, tapez « Illuminer la mairie ». S’il y a plus d’un lieu public disponible pour 
l’illumination, vous devriez normalement les trouver dans les résultats de recherche. Si votre 
recherche internet est infructueuse, consulter l’onglet « Contactez-nous » du site web pour 
trouver le numéro de téléphone à appeler afin d’obtenir cette information. 

Monuments privés : De nombreux lieux à travers le Canada possèdent divers monuments privés 
qui peuvent être illuminés sur demande. Le meilleur moyen de les identifier dans votre région, 
c’est de chercher les mots clés « illuminer monument (nom de la ville) » sur internet. 

Étape 2 : Envoyez une demande 

De nombreux monuments, qu’ils soient publics ou privés, proposent un système de formulaire 
en ligne qui nécessite généralement de fournir les informations suivantes : 
Nom de l’évènement : Journée du chandail vert 
Nom de l’association : Association canadienne des greffés 
Contact : Utilisez vos propres coordonnées 
Période : Une journée : le 7 avril 2022 
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Description de l’évènement : Le 6 avril 2018, les Canadiens ont été dévastés d’apprendre la 
nouvelle de l’accident de bus des Humboldt Broncos. Parmi les 29 passagers, 16 ont perdu la vie 
et 13 ont été gravement blessés physiquement et émotionnellement. 

Le 7 avril 2018, le défenseur des Humboldt Broncos, Logan Boulet, a succombé à ses blessures. 
Ses parents, Bernadine et Toby Boulet, ont honoré sa décision de faire don de ses organes afin 
que six personnes puissent continuer à vivre. Inspiré par Ric Suggitt, son entraîneur et mentor, 
Logan avait récemment parlé à ses parents de son inscription au registre des donneurs 
d’organes. Ric est décédé le 27 juin 2017. Il était aussi donneur d’organes et a sauvé six vies. 
 
Alors que la nouvelle du don d’organes de ce jeune joueur de hockey s’est répandue, on estime 
que près de 150 000 personnes se sont inscrites pour devenir donneurs d’organes dans les jours 
et semaines qui ont suivi. À ce jour, c’est le nombre record de Canadiens inscrits après un seul 
évènement, en hommage à une seule personne, pour devenir donneurs d’organes dans toute 
l’histoire du Canada. 

La Journée du chandail vert a été créée pour honorer, reconnaître et rendre hommage à toutes 

les victimes de cet accident tragique et à leurs familles, et pour perpétuer la mémoire de Logan 

en inspirant les Canadiens à en parler à leurs familles et à s’inscrire sur le registre des donneurs 

d’organes. 

Demande écrite : Si la demande nécessite une lettre écrite, vous trouverez un modèle de lettre 
en Annexe 1. 

Étape 3 : Laissez suffisamment de temps 

Pour avoir plus de chance que la date demandée pour l’illumination soit libre, envoyez votre 
demande le plus tôt possible.  

Étape 4 : Faites-en une célébration  

Pour augmenter l’impact de l’illumination du monument, pensez à organiser la venue de votre 
famille et de vos amis habillés du chandail de la Journée du chandail vert ou d’un chandail vert 
classique devant le monument, prenez des photos et postez-les sur les réseaux sociaux avec les 
mots-dièse #JournéeduChandailVert et #EffetLoganBoulet.  
Pensez à communiquer à votre presse locale que le monument sera illuminé en vert et d’autres 
informations telles que l’organisation d’un rassemblement extérieur ou votre lien avec la 
communauté des greffés, si vous en avez un. Voir la partie sur les Conseils média de cette 
trousse pour plus d’informations. 

Étape 5 : Mettez la liste à jour 

Nous voulons que tout le monde soit témoin de notre succès avec tous les monuments 
illuminés à travers le Canada. Pour ce faire, nous devons être au courant quand une demande a 
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été approuvée. Une fois que vous avez reçu l’approbation de votre demande, veuillez nous 
envoyer un courriel à lightupgreen@greenshirtday.ca en incluant une photo du monument, si 
possible. 

Illuminez votre quartier 

Réussir à avoir un monument local est un moyen formidable d’attirer l’attention sur la Journée 
du chandail vert, mais faire la différence dans son propre quartier est tout aussi percutant. 
Nous encourageons les ambassadeurs à illuminer leurs maisons, que ce soit en changeant la 
lumière blanche de votre porche en une lumière verte ou en accrochant une guirlande à votre 
balcon (peut-être qu’il reste des guirlandes de Noël vertes). Chaque maison fait la lumière sur le 
message du pouvoir du don d’organes. Si vous n’avez pas de lumière verte chez vous, pourquoi 
ne pas organiser une activité ludique pour les enfants comme pour les adultes en créant vous-
même cette lanterne ? Voici une vidéo YouTube qui vous montrera Comment créer une 
lanterne en papier facile. Utilisez une bougie sans flamme pour célébrer la Journée du chandail 
vert de façon simple et amusante ! 

 

Tirez parti du pouvoir des réseaux sociaux et partagez vos idées avec vos amis, votre famille et 
vos voisins. Pensez à contacter l’école de vos enfants et de proposer cette activité manuelle afin 
de rendre hommage et de sensibiliser à la Journée du chandail vert à l’école. 

DEMANDE DE PROCLAMATION 

Une proclamation est l’appellation officielle d’un évènement organisé par un gouvernement. 
Les proclamations sont une belle manière d’éduquer le public à propos d’un problème en 
particulier et de sensibiliser à une cause.   
 
Étape 1 : Prenez contact 

Les proclamations peuvent être délivrées à tout niveau du gouvernement. Nous demandons à 
nos ambassadeurs de contacter leur gouvernement local, que ce soit une ville, un village, une 
municipalité ou un canton/comté. Le processus de proclamation dépend du gouvernement 
local. Les plus grandes villes proposent une candidature en ligne alors que les plus petites 
peuvent demander une lettre écrite.  

Vous devez commencer par consulter le site web de votre gouvernement local. Sur celui-ci, 
tapez « proclamation ou processus de déclaration » dans la barre de recherche. En général, 
vous trouvez le lien vers l’information dont vous avez besoin. À défaut de trouver l’information 
sur le site web, la mairie de la ville, du canton ou la salle municipale vous orientera dans la 
bonne direction par téléphone.  

Voici quelques exemples de liens directs pour demander une proclamation : 

Demande de proclamation Calgary, Demande de proclamation Vancouver, Demande de 

proclamation St.John’s NB, Demande de proclamation Regina,  

mailto:lightupgreen@greenshirtday.ca
https://www.youtube.com/watch?v=-y_a5kJWi-Y
https://www.youtube.com/watch?v=-y_a5kJWi-Y
https://forms.calgary.ca/content/forms/af/public/public/proclamation-or-letter-of-recognition-request-CC943.html
https://vancouver.ca/your-government/request-a-proclamation.aspx
http://www.stjohns.ca/proclamations
http://www.stjohns.ca/proclamations
https://www.regina.ca/export/sites/Regina.ca/city-government/administration/.galleries/pdfs/proclamation-request-requirements.pdf
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Étape 2 : Envoyez une demande 

Si votre demande nécessite d’être effectuée par écrit, utilisez le modèle de lettre en Annexe 1. 
Si la demande peut être effectuée en ligne, vous devez généralement fournir les informations 
suivantes : 
 
Nom de l’évènement : Journée du chandail vert 
Nom de l’association : Association canadienne des greffés 
Contact : Utilisez vos propres coordonnées 
Période : Une journée : le 7 avril 2022 

Description de l’évènement : Le 6 avril 2018, les Canadiens ont été dévastés d’apprendre la 
nouvelle de l’accident de bus des Humboldt Broncos. Parmi les 29 passagers, 16 ont perdu la vie 
et 13 ont été gravement blessés physiquement et émotionnellement. 

 

Le 7 avril 2018, le défenseur des Humboldt Broncos, Logan Boulet, a succombé à ses blessures. 
Ses parents, Bernadine et Toby Boulet, ont honoré sa décision de faire don de ses organes afin 
que six personnes puissent continuer à vivre. Inspiré par Ric Suggitt, son entraîneur et mentor, 
Logan avait récemment parlé à ses parents de son inscription au registre des donneurs 
d’organes, Ric est décédé le 27 juin 2017. Il était aussi donneur d’organes et a sauvé six vies. 

 

Alors que la nouvelle du don d’organes de ce jeune joueur de hockey s’est répandue, on estime 
que près de 150 000 personnes se sont inscrites pour devenir donneurs d’organes dans les jours 
et semaines qui ont suivi. À ce jour, c’est le nombre record de Canadiens inscrits après un seul 
évènement, en hommage à une seule personne, pour devenir donneurs d’organes dans toute 
l’histoire du Canada. 

La Journée du chandail vert a été créée pour honorer, reconnaître et rendre hommage à toutes 
les victimes de cet accident tragique et à leurs familles, et pour perpétuer la mémoire de Logan 
en inspirant les Canadiens à en parler à leurs familles et à s’inscrire sur le registre des donneurs 
d’organes. 

Personnalisez la demande au maximum en indiquant les raisons pour lesquelles vous vous 
passionnez pour la cause du don d’organes et de tissus. Êtes-vous greffé, un membre de la 
famille d’un greffé ? 

Modèle de proclamation/déclaration : Que votre demande soit faite par écrit ou en ligne, vous 
devrez fournir une lettre de déclaration pour la Journée du chandail vert du 7 avril. Voir 
exemple de proclamation/déclaration en Annexe 2.  

Étape 3 : Laissez suffisamment de temps  
Les rouages du gouvernement tournent lentement, donc plus tôt la demande est envoyée, 
mieux c’est. La synchronisation est cruciale si vous voulez que la proclamation soit annoncée 
lors d’une réunion du conseil de la cité/ville/du comté ou lors d’un évènement particulier. 
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N’hésitez pas à suivre le statut de votre demande de proclamation et, en le faisant, de fournir 
toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire.  
 
Étape 4 : Faites-en une célébration ! 
Renseignez-vous sur les options disponibles pour l’annonce de la proclamation. Par exemple, 
lors d’une réunion de la mairie d’une cité ou d’une ville et si vous pouvez avoir des invités lors 
de la réunion de proclamation ou de signature. Partagez l’évènement sur les réseaux sociaux en 
identifiant votre ville avec les mots-dièse #JournéeduChandailVert et #LoganBouletEffect. 
Informez votre journal local ou les médias de la proclamation. Dans votre article, parlez des 
liens que vous avez éventuellement avec la communauté des greffés. Voir la partie sur les 
Conseils média de cette trousse pour plus d’informations. 
 
Étape 5 : Mettre à jour la liste 
Nous voulons que tout le monde soit témoin de nos demandes de proclamation réussies, donc 
veuillez nous envoyer un courriel à proclamations@greenshirtday.ca si votre demande est 
approuvée. Ajoutez une photo de la proclamation, si possible.   

 

 

CONSEILS MÉDIA 

La couverture de la Journée du chandail vert par les médias, couplée aux répercussions 
personnelles du don d’organes et de la greffe sur les individus permettent d’améliorer la 
sensibilisation au don d’organes et d’inspirer les autres à s’inscrire sur le registre des donneurs 
d’organes. 

S’adresser au public : 
Une entrevue autour d’une histoire personnelle à propos d’une greffe ou d’un don aide à 
transmettre le pouvoir du don d’organes. Si vous avez envie de partager votre histoire, vous 
pouvez contacter directement les médias locaux, comme un journal communautaire, des 
émissions de radio ou des journaux télévisés. 
 
Les informations de contact sont habituellement indiquées sur le site web du média, ou sur les 
différents réseaux sociaux des journalistes. 

- Si vous avez le temps, adressez-vous aux médias au moins plusieurs semaines avant le 
7 avril pour qu’ils aient le temps de faire leurs recherches et d’écrire leur article. 

- Parlez-leur de la Journée du chandail vert, de sa signification et de son importance. 
- Préparez votre accroche : parlez-leur d’une histoire de don d’organes locale. Partagez 

votre propre histoire si vous avez un lien personnel au don ou à la greffe d’organes, p. 
ex. vous ou un de vos proches a été greffé ou a donné les organes d’un proche, etc. 

- Vous pouvez même susciter encore plus d’intérêt si vous ajoutez des visuels 
convaincants, par exemple tirés d’un évènement ou d’un affichage lumineux vert. 

 

mailto:proclamations@greenshirtday.ca
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Utilisez ce lien pour diriger les médias locaux vers la trousse d’information officielle pour les 
médias de la Journée du chandail vert 2022 : https://greenshirtday.ca/wp-
content/uploads/green-shirt-day-2022-media-toolkit-1.pdf   
 
Parler aux médias : 

- Réfléchissez à la façon dont vous voulez raconter votre histoire personnelle de don ou 
de greffe, et la raison pour laquelle la Journée du chandail vert est si importante pour 
vous. 

- Restez concis. Concentrez-vous sur les principales étapes de votre parcours de don/de 
greffe.  

- Utilisez un langage simple. 
- Réfléchissez à un ou deux points principaux que vous voulez aborder et tâchez de les 

transmettre en 1 ou 3 phrases (voir les suggestions de messages clés ci-dessous). 
- Si vous avez été contacté par les médias, demandez quelles seront les questions posées 

à l’avance. Les journalistes acceptent souvent sans problème, surtout pour ce genre 
d’histoire. 

- Si vous n’avez pas accès aux questions, réfléchissez à la manière dont vous la 
raconteriez, pourquoi on devrait s’y intéresser et ce que vous attendez en réaction. 

- Si vous ne savez pas quoi répondre, « je ne sais pas » est toujours la meilleure réponse. 
- Détendez-vous et amusez-vous ! Pour ce genre d’histoire, le journaliste fera son possible 

pour vous mettre en valeur ! 
 

Messages clés 
Voici quelques suggestions de messages clés qui soutiennent l’objectif de la Journée du 
chandail vert et de la sensibilisation au don d’organes : 

- Cela ne prend que quelques minutes de s’inscrire sur le registre des donneurs 
d’organes, et cette simple action a le potentiel de sauver des vies. 

- Cherchez comment s’inscrire sur la liste des donneurs d’organes sur GreenShirtDay.ca 
(ou cherchez le site web local où le public peut s’inscrire et partagez-le). 

- Parlez avec votre famille et vos proches de votre décision. 
- Apportez votre soutien au don d’organes en portant du vert ou un chandail de hockey le 

7 avril lors de la Journée du chandail vert. 
 
SUGGESTIONS D’ÉVÈNEMENTS 

Utilisez ce lien pour diriger les clubs locaux et les équipes, associations et entreprises locales 
vers la trousse d’information officielle à destination des écoles, clubs, communautés et 
entreprises pour la Journée du chandail vert 2022 : https://greenshirtday.ca/be-inspired/ 

Les idées d’évènements pour rendre hommage à la Journée du chandail vert et honorer ce 
cadeau qu’est la vie ne se limitent qu’à votre imagination. Voici quelques suggestions : 

• Avez-vous un fils, une fille, une nièce, un neveu, un petit enfant… qui fait partie d’une 
équipe de hockey ? Pensez à vous adresser à leur entraîneur et à leur demander 

https://greenshirtday.ca/wp-content/uploads/green-shirt-day-2022-media-toolkit-1.pdf
https://greenshirtday.ca/wp-content/uploads/green-shirt-day-2022-media-toolkit-1.pdf
https://greenshirtday.ca/be-inspired/
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d’enrouler du ruban adhésif vert autour de leur crosse de hockey pour un match ou un 
entraînement le 7 avril ou avant.  

• Adressez-vous à votre marchand de glace local pour proposer un lait frappé vert le 
7 avril ou à votre marchand de beignets pour proposer un biscuit ou un beignet avec un 
glaçage vert pour le 7 avril.  

• Encouragez les receveurs/donneurs d’organes/les familles de donneurs décédés qui ont 
un lien avec une école de leur communauté à y faire un discours dans une classe, à une 
assemblée ou devant le personnel lors d’une réunion pour partager leur histoire et peut-
être leur présenter le nouveau portail éducatif de la Société canadienne du sang Accueil 

| Organes et tissus pour la vie (organtissuedonation.ca) ou la trousse d’information 
de l’ambassadeur de la Journée du chandail vert. 

• Parlez de votre point de vue de donneur/greffé/famille de donneur décédé à un club-
service local (Lions Club, Rotary Club, Kiwanis, etc.) pour les encourager à illuminer leurs 
porches ou un monument de leurs communautés pour la Journée du chandail 
vert. Présentez-leur la trousse d’information de l’ambassadeur de la Journée du chandail 
vert. 

• Veuillez utiliser ce lien pour collecter des informations et des idées pour les écoles et les 
collègues afin de partager avec votre établissement local. La Journée Chandail Vert - 

Trousse pédagogique | Organ Tissue Education (organtissuedonation.ca) 
 

Peu importe quel évènement vous organisez, nous vous 
encourageons à prendre des tas de photos et à les poster sur les 

réseaux sociaux avec les mots-dièse #LaJournéeChandailVert 
#EffetLoganBoulet @grenshirtday 

 

 

 

 

https://learn.organtissuedonation.ca/fr
https://learn.organtissuedonation.ca/fr
https://learn.organtissuedonation.ca/fr/la-journee-chandail-vert-trousse-pedagogique
https://learn.organtissuedonation.ca/fr/la-journee-chandail-vert-trousse-pedagogique

