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AU SERVICE QE 

LA SANTE! 

Redonnez la vie, c'est si simple ! 
Don d'organes... Don de vie ! 

Give back iife... 

Communiqué de presse 

|Ëmbargo 
''jCl'viiHreÏÏÏ°'19 octobre 20ïS'Î79' 

2 5 E CÉRÉMONIE D E L 'ACDO 
PRÉSIDÉE PAR L 'HONORABLE L IEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC 

L'Association Canadienne des Dons d'Organes et de tissus 
rend hommage aux donneurs d'organes et aux donneurs de t issus 
ainsi qu'à des citoyens et policiers engagés dans la cause du don 

Sherbrooke, le 19 octobre, 2018 - L'Association Canadienne des Dons d'Organes et 
de t issus (ACDO) a procédé cet avant -mid i à la proc lamat ion des t i tres posthumes 
d'Ambassadeur de la Santé et des t i tres de Grand Samaritain dédiés aux donneurs 
v ivants a ins i qu'à des citoyens et policiers pour leur dévouement incondit ionnel . I l 
s'agissait de la 25^ édition de cette cérémonie à laquelle ont pr is par t p lus 
de 1 500 personnes provenant de toutes les régions d u Québec. Comme chaque année, de 
nombreux représentants des différents corps policiers munic ipaux , provinciaux ou 
nat ionaux ont formé une haie d 'honneur pour accueil l ir les familles de donneurs, les 
personnes honorées a ins i que les dignitaires et autres invités. 

Empre inte de respect et de reconnaissance, cette touchante cérémonie s'est déroulée à la 
basilique-cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke sous le haut patronage de l'honorable 
J . Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec et en présence de nombreux 
invités. Pour l'occasion, le l ieutenant-gouverneur d u Québec était accompagné de trois 
coprésidents d 'honneur : M M . François Deschénes, commissaire adjoint et commandant 
de la Divis ion C de la Gendarmerie royale d u Canada, Patrick Bélanger, inspecteur-chef de 
la Sûreté d u Québec, et Dominic Harvey, directeur adjoint d u Service de police de la Ville 
de Montréal. M. Danny McConnell , directeur d u Service de police de la Ville de 
Sherbrooke, était l'hôte de cet événement qu i a eu une signature toute particulière cette 
année. 

Depuis 25 ans, p lus de 5 000 personnes - donneurs décédés et vivants, citoyens et 
policiers - ont été honorées en remerciement de leur don ou de leur engagement qu i a 
permis de t ransplanter ou de greffer p lus de 15 000 personnes à travers les années. 

« Par cette cérémonie, nous tenons à rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes 
qu i , par le don d'organes et de t issus, ont donné la santé en héritage, » a déclaré 
M. Richard Tremblay, président-fondateur de l'ACDO. Par leurs gestes, i ls ont contribué à 
sauver de nombreuses vies et à améliorer la qualité de vie de mil l iers d'autres personnes. 
J 'exprime ma profonde grat i tude à tous ces héros et à leurs courageuses familles qu i , 
malgré la douleur dans des moments très difficiles, ont accepté de respecter les volontés 
des êtres chers. J'espère sincèrement que cette reconnaissance de l'ACDO, et de toutes les 
personnes présentes au jourd 'hu i , saura leur apporter d u réconfort et être u n bayme sur 
leur peine. » 
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Représentés officiellement par u n membre de leur famille, 216 donneurs décédés 
d'organes ou de t issus d u Québec ont reçu le t i t re posthume d'Ambassadeur de la Santé. 
A u terme de la cérémonie, les noms et prénoms de ces donneurs ont été dévoilés 
publ iquement sur le cénotaphe des donneurs. Enf in , 45 donneurs vivants, citoyens et 
policiers engagés ont reçu le t i t re de Grand Samaritain 

À propos de l 'Association Canadienne des Dons d'Organes et de t issus 

Présidée par M. Richard Tremblay, l 'Association Canadienne des Dons d'Organes et de 
t issus (ACDO) a été fondée en 1983; elle assure depuis près de 35 ans le t ransport 
d'organes et d'équipes médicales spécialisées sur tout le terr i to ire québécois. Au fil des 
ans, l'ACDO a p u bénéficier d u soutien d 'un nombre grandissant de policiers bénévoles. 
Près de 2 000 policiers munic ipaux , provinciaux ou nat ionaux qu i donnent actuellement 
de leur temps pendant leurs journées de congé et souvent la nu i t . Depuis 1987, prés de 
20 000 transports ont été effectués. A u tota l , cela représente 1 829 739 k m parcourus, 
soit l'équivalent de 45 fois le tour de la terre! Aujourdîiui, la flotte de l 'organisme compte 
11 véhicules à travers le Québec. Grâce à l'ACDO et à ses policiers bénévoles, le Québec 
est l ' un des rares endroits au monde où l 'on peut effectuer le t ransport de personnel 
médical et d'organes de façon aussi efficace et sécuritaire. 
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