
REMISE DU PRIX AMBASSADEUR 2013 – TRANSPLANT QUÉBEC 

C’est avec plaisir que Transplant Québec a décerné le Prix Ambassadeur 2013 à Mme Rosa Shields en 
reconnaissance de son engagement bénévole pour le don d’organes. 
 
Mme Rosa Shields est une bénévole exceptionnelle à l’Hôpital Royal Victoria du Centre universitaire de 
santé McGill. Son parcours prend véritablement son envol après sa double transplantation foie-rein, il y a 
20 ans, précédée d’une première greffe de rein 12 années plus tôt.  
 
Depuis 15 ans, elle est la force vive du gala annuel Celebration of Life au profit du Programme de 
transplantation multi-organes du CUSM pour lequel plus de 500 000 $ ont été amassés. Mme Shields est 
également présidente du comité des patients greffés depuis plus d’une décennie. 
 
De plus, depuis 1991, notre lauréate s’est distinguée en participant activement à la création et à la mise sur 
pied du Programme d’enseignement destiné aux patients en dialyse et à leur famille, notamment pour leur 
permettre de mieux comprendre la maladie, le fonctionnement des reins et la préparation à la dialyse et à 
une éventuelle transplantation. 
 
Profondément humaine, elle a organisé des pique-niques pour les familles des patients auxquels ont 
participé des médecins et leur famille. Son dévouement est issu de son besoin profond de donner au 
suivant, car elle a une reconnaissance inconditionnelle envers les donneurs et envers l’équipe médicale qui 
lui ont sauvé la vie, une vie qu’elle savoure chaque jour depuis et dont elle fait généreusement profiter les 
autres.  
 
Mme Shields a également participé quatre fois, et ce, avec brio, aux Jeux canadiens des greffés et deux 
fois aux Jeux mondiaux des greffés. Elle a récolté un total de dix médailles. 
 
Le Prix Ambassadeur de Transplant Québec reconnaît l’engagement bénévole remarquable d’une 
personne à la promotion du don d’organes au Québec, depuis au moins sept ans. Le lauréat aura marqué 
sa communauté par sa vision, son action mobilisatrice et des réalisations importantes et il aura fait rayonner 
le don d’organes à grande échelle par ses qualités humaines. 


