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Le Dr Stanley Vollant a grandi dans la communauté innue de 
Pessamit dans la région de la Côte-Nord. Le Dr Vollant a obtenu 
un diplôme en médecine de l’Université de Montréal en 1989. 
Il a achevé sa formation en 1994 avec une spécialisation en 
chirurgie générale, devenant ainsi le premier chirurgien 
autochtone du Québec. 
 
Parmi ses nombreuses réalisations, il a représenté 9 000 
médecins en qualité de président de l’Association médicale du 
Québec et a siégé au conseil d'administration de l’Association 

médicale canadienne.  
 
Le Dr Vollant parcourt actuellement des sentiers foulés par ses ancêtres, les Innus de Meshkenu. Son travail 
vise à faciliter la rencontre des personnes des communautés des Premières Nations et des communautés 
environnantes afin d’inspirer les jeunes quant à l’importance de l’éducation et de l’acquisition d’habitudes 
saines. Il a commencé sa marche de 6 000 kilomètres en automne 2010 et espère terminer son cheminement 
en 2017.  
 

 
 

 
  

PRINCIPAUX PRIX ET DISTINCTIONS 
 

 Prix du personnage modèle autochtone – gouverneur général du Canada, 1996 
 Personnalité de la semaine – La Presse, 2001 
 Prix « Courage et accomplissement personnel » – La Presse, 2001 
 Prix « National Aboriginal Achievement Award » – Fondation nationale des réalisations 

autochtones, 2004  
 Prix Médecin de cœur et d’action – Association des médecins de langue francophone du 

Canada, 2005 
 Quarante médecins qui ont fait l’histoire – L’Actualité médicale du Québec, 2010 
 Prix de l’Association de prévention du suicide des Premières Nations et Inuit du Québec 

et du Labrador, 2010 
 Prix « Médecine, culture et société » – Université de Montréal, 2012 
 Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, 2012 
 Prix Prestige de l’Association médicale du Québec, 2013 
 Prix de l’Association de prévention du suicide des Premières Nations et Inuit du Québec 

et du Labrador, 2013 
 Chevalier de l’Ordre national du Québec, 2014 
 Prix Hommage bénévolat-Québec – ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2016 

 


