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LAURÉATS  
 

DU GRAND PRIX DE TRANSPLANT QUÉBEC 
 
 
Le Grand Prix de Transplant Québec reconnaît la contribution remarquable d’un médecin, d’un professionnel de la santé 
ou des services sociaux ou d’un gestionnaire, dont l’expertise est reconnue par ses pairs, qui s’investit ou s’est investi 
depuis au moins dix (10) ans, dans le don d’organes et la transplantation au Québec. Le ou la lauréat (e) se sera                      
distingué (e) par l’excellence de sa contribution au développement d’une culture de don d’organes dans son milieu, 
notamment par son engagement dans la sensibilisation ou l’éducation auprès de sa communauté ou du public.  
 
2020 Dr Jean-François Lizé, pneumologue-intensiviste et chef du Service des soins intensifs au Centre hospitalier 

de l’Université de Montréal (CHUM) 
 
2019 Mme Wendy Sherry, infirmière-ressource en don d’organes et de tissus au Centre universitaire de santé  
 McGill (CUSM) 
 
2018 Mme Nicole Therriault, infirmière-ressource en don d’organes et de tissus au Centre intégré de santé et 

de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais 
 
2017 Dr Charles D. Poirier, pneumologue et directeur du programme de transplantation pulmonaire au Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
 

2016 Mme Renée L’Heureux, infirmière-ressource en don d’organes et de tissus au CHU de Québec-Université Laval 
Mme Claude Proulx, infirmière-ressource en don d’organes et de tissus à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont du 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
 

2015  Dr  Pierre Daloze, chirurgien transplanteur au Centre hospitalier de l’Université de Montréal  
 
2014 Dr Pasquale Ferraro, chef de division en chirurgie thoracique au CHUM et titulaire de la Chaire Alfonzo Minicozzi 

et Famille de chirurgie thoracique et de transplantation pulmonaire 
 
2013 Dr Michel R. Pâquet, néphrologue, spécialisé en greffe rénale au CHUM – Hôpital Notre-Dame et membre du 

comité rein-pancréas de Transplant Québec 
 
2012 Mme Annie Chouinard, infirmière-ressource en don d’organes et de tissus au Centre hospitalier  
 universitaire de Sherbrooke 
 
2011 Dr Denis Marleau, membre du service d'hépatologie de l'Hôpital Saint-Luc du CHUM professeur titulaire du 

département de médecine de l'Université de Montréal 
 Mme Andrée Coulombe, infirmière-chef des soins intensifs à l’Hôtel-Dieu de Québec du Centre hospitalier 

universitaire de Québec (CHUQ) 
 
2010 Dr Stephan Langevin, anesthésiologiste-intensiviste au CHA - Hôpital de l’Enfant-Jésus et directeur médical 

adjoint de Québec-Transplant de 2006 à 2010 
 Dr Pierre Marsolais, interniste-intensiviste à l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et conseiller médical à 

l’enseignement et au développement hospitalier de Québec-Transplant 
 
2009 Dr Michel Lallier, chirurgien pédiatrique et chirurgien préleveur et transplanteur abdominal à l’Hôpital Sainte-

Justine et affilié au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
 
2008 Dr Jean Tchervenkov, chirurgien transplanteur au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
 
2007 Dre Isabelle Houde, néphrologue à l’Hôtel-Dieu de Québec du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 


