LAURÉATS
DU PRIX AMBASSADEUR DE TRANSPLANT QUÉBEC
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 (7) ans. Le ou la lauréat (e) aura marqué sa communauté
par sa vision, son action mobilisatrice et des réalisations importantes et il (elle) aura fait rayonner le don d’organes à
grande échelle par ses qualités humaines.
2021

Me René Dussault, juge retraité et ancien président du conseil d’administration de Transplant Québec

2020

Aucun prix n’a été remis

2019

M. Sylvain Bédard, double greffé du cœur

2018

Mme Lucie Dumont, fondatrice et coordonnatrice du projet CHAÎNE DE VIE

2017

Mme Louise Quintal et M. Raymond Cyr
Couple très engagé dans la cause du don d’organes,
notamment au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)

2016

Aucun prix n’a été remis

2015

Mme Sylvie Massia et M. René Tapp
Famille de donneur et bénévole pour Transplant Québec et CHAÎNE DE VIE

2014

Aucun prix n’a été remis

2013

Mme Rosa Shields
Bénévole pour le Programme multi-organes du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
Double greffée foie-rein

2012

Mme Sonia Maheu
Membre pivot de l’organisme sans but lucratif Pose un geste (Sherbrooke)
Personne en attente d’une transplantation

2011

Mme Annie Girard
Marathonienne, bénévole et conférencière active dans la région de la Capitale-Nationale
Greffée du cœur

2010

M. Gaston Martin
Chef de mission - 5e Jeux canadiens des greffés (2010)
Administrateur pour le Québec au conseil d’administration de l’Association canadienne des greffés
Greffé du cœur

2009

Mme Lina Cyr
Présidente-fondatrice de la Fondation Lina Cyr-Maison des greffés du Québec
Greffée du foie

2008

M. Richard Tremblay
Président-fondateur de l’Association canadienne des dons d’organes (ACDO)

2007

M. William Cusano
En 2007 - Député de Viau et vice-président de l’Assemblée nationale du Québec
Président de la Fondation William Cusano (consacrée au don d’organes)
Greffé du cœur
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