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TRANSPLANT QUÉBEC SIGNE SES 50 ANS D’HISTOIRE 
 
  
Montréal, le 17 octobre 2020  – À l’occasion de la Journée mondiale du don d’organes et de la 
greffe, Transplant Québec dévoile la signature marquant son 50e anniversaire. Transplant Québec 
célèbre en effet cette année 50 ans d’engagement qui auront permis de sauver la vie de plus d’une 
dizaine de milliers de Québécois. « Ensemble pour le don d’organes, pour la vie » symbolise bien 
plus qu’une devise. C’est l’expression de la générosité, du dévouement et de l’engagement de 
milliers de personnes qui sont unies par la cause du don d’organes.  
 
La prochaine année sera ponctuée de différentes initiatives pour souligner les réalisations en don 
d’organes et reconnaître le rôle et la contribution de ses ambassadeurs des 50 dernières années. 
C’est d’ailleurs en 1970 que trois médecins transplanteurs de Montréal fondent Métro-
Transplantation, dont les  activités sont d’abord limitées à la transplantation dans métropole. Peu à 
peu, son mandat s’élargit notamment à l’organisation des prélèvements d’organes et au transport 
de ceux-ci vers les hôpitaux traitant les receveurs. Métro-Transplantation deviendra Québec-
Transplant en février 1991 élargissant ainsi ses services à la grandeur du Québec, pour se voir 
déléger l’année suivante la gestion de la liste unique des personnes en attente d’un organe, une 
première au Canada. Depuis, plusieurs projets ont pris forme menant au changement de nom de 
l’organisme pour Transplant Québec et à une nouvelle facture visuelle en 2011.  
 
Dites-le comme vous voulez, mais dites-le 
En cette Journée mondiale du don d’organes et de la greffe, Transplant Québec rappelle que 
l’inscription dans un des registres constitue la meilleure manière de confirmer son consentement 
tout comme l’importance d’en parler avec ses proches. Pour plus d’informations et s’inscrire à l’un 
des registres : https://ditesle.ca/fr 
 
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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Source : Transplant Québec 
 
Renseignements : 
Annie-Carole Martel, Transplant Québec  
514 286-1414, poste 216 / 514 349-0752 
annie-carole.martel@transplantquebec.ca 
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