COMMUNIQUÉ
TRANSPLANT QUÉBEC SIGNE SES 50 ANS D’HISTOIRE
Montréal, le 17 juin 2021 - Transplant Québec fête ses 50 ans cette année! 50 ans d’engagement
qui auront permis de sauver la vie de plus d’une dizaine de milliers de Québécois, par l’expression
de la générosité et du dévouement des personnes unies sous la cause du don d’organes.
Il importait pour Transplant Québec de souligner, par diverses initiatives, les réalisations en don
d’organes de ses ambassadeurs des 50 dernières années. Afin de les mettre de l’avant de manière
adéquate et de rappeler leur engagement, nous sommes fiers de lancer aujourd’hui un microsite
destiné notamment à souligner nos avancées et nos ambassadeurs des dernières années, à
l’adresse suivante : 50ans.transplantquebec.ca
Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur plus de 50 années de travail acharné pour
bâtir dès aujourd’hui le futur du don. Nous avons d’ailleurs il y a peu, présenté des moyens pour
améliorer l’organisation et la pratique du don d’organes au Québec. Nous sommes mobilisés plus
que jamais afin que le Québec enclenche une grande réflexion publique sur la question du don
d’organes et avons hâte de vous inviter à y prendre part.
Dans l’attente de celle-ci, consultez notre microsite afin d’en apprendre plus sur ces premières fois
qui ont rendu le Québec si fier, sur nos ambassadeurs aux profils diversifiés, ces hommes et ces
femmes de cœur, provenant parfois du personnel de la santé parfois d’autres domaines.
À propos de Transplant Québec
Avec pour finalité de sauver des vies ou d’améliorer l’état de santé des personnes qui ont besoin
d’une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services
sociaux, coordonne le processus de don d’organes, assure l’équité d’attribution des organes,
soutient l’amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires,
et fait la promotion du don d’organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement
à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d’un organe
puissent bénéficier d’une transplantation.
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