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IMPLICATION POUR LE DON D’ORGANES ET DE TISSUS 

Le lieutenant-gouverneur remet la Médaille du souverain pour les bénévoles  

à Gaston Martin  

Montréal, le 19 octobre 2021 – C’est dans le cadre du Forum législatif et politique 

international sur le don et la transplantation, tenu vendredi dernier, que Transplant 

Québec a rendu hommage à Gaston Martin, un bénévole de longue date et récipiendaire 

de la Médaille du souverain pour les bénévoles. La médaille lui a été remise en mains 

propres par le président du conseil d’administration de Transplant Québec, M. Jean 

Gravel, au nom de la gouverneure générale du Canada, devant la communauté du don et 

de la transplantation. 

« Cette médaille est la plus haute distinction honorifique pour le service bénévole 

pouvant être décernée au pays, explique Jean Gravel. Elle est attribuée aux citoyens 

ayant apporté une contribution importante à leur communauté et c’est particulièrement le 

cas de Gaston Martin qui, depuis sa greffe du cœur en 2000, se dévoue à la promotion 

du don d’organes et multiplie les prises de parole publiques pour sensibiliser les 

membres de nombreuses communautés à l’importance du don d’organes et de tissus. » 

Chez Transplant Québec, M. Martin participe chaque année aux campagnes annuelles 

de sensibilisation au don d’organes et de tissus à titre d’ambassadeur. Sans relâche, il 

explique à la population l’importance de consentir au don d’organes. « Avec la greffe, j’ai 

eu droit à une seconde vie et je me trouve extrêmement chanceux, témoigne M. Martin. 

Sans ça, je n’aurais pas fait connaissance de ma petite-fille Mégane, née quelques mois 

après ma transplantation. C’est important pour moi d’informer les Québécois et de les 

inviter à parler du don d’organes à leurs proches. » Il a également été directeur provincial 

de l’Association canadienne des greffés et s’implique auprès d’Héma-Québec comme 

membre du Comité consultatif représentant des receveurs. 

 

Homme rassembleur, M. Martin aime associer sa passion pour le sport à la promotion du 

don d’organes. Il est ainsi à l’origine de la mise en candidature de la Ville de Québec 

pour la tenue des 5es Jeux canadiens des greffés de l’été 2010, pour lesquels il a été 
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chef de mission. Il a aussi mis sur pied un tournoi de tennis amical annuel auquel est 

associée la sensibilisation au don d’organes, en plus de lui-même participer comme 

athlète aux différentes compétitions de tennis et de badminton pour les personnes 

greffées au Canada et à l’étranger.  

 

Ce grand vulgarisateur de la cause participe également à la sensibilisation de divers 

groupes, en donnant des formations à titre de bénévole. En 2010, il a reçu le prix 

Ambassadeur de Transplant Québec, qui souligne sa contribution bénévole remarquable 

ainsi que sa très grande disponibilité pour témoigner de son expérience dans les médias, 

les écoles, les hôpitaux et des tribunes de gens d’affaires.  

 

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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