
À l’occasion de la collation des grades de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT), c’est avec une immense considération et un profond respect que je souhaite remettre un 
doctorat honoris causa à un homme d’exception au parcours admirable, monsieur Stanley Vollant.

Pour notre université, le docteur Vollant représente un modèle de persévérance et un exemple 
extraordinaire pour les étudiants autochtones et allochtones. Depuis 15 ans, l’UQAT a inscrit 
dans son plan de développement un enjeu visant à accompagner les Autochtones dans leur 
démarche d’appropriation du leadership de la formation universitaire de leurs communautés. 
Travailler pour, par et avec les Autochtones représente la façon d’être de l’UQAT dans ses 
relations avec ces communautés. Le docteur Vollant incarne bien les valeurs ainsi que les 
orientations stratégiques de l’UQAT, notamment en lien avec la contribution à l’amélioration 
des relations intercommunautaires, tant entre les peuples autochtones et allochtones qu’entre les 
communautés autochtones elles-mêmes. 

Monsieur Vollant, la remise aujourd’hui de la plus haute distinction universitaire nous permet de 
vous recevoir dans cette grande famille qu’est l’UQAT. Par ce geste, nous souhaitons reconnaître 
une carrière impressionnante, marquée par une très grande persévérance. Votre parcours est une 
inspiration exceptionnelle pour toutes les personnes, notamment les Autochtones souhaitant 
poursuivre des études postsecondaires. 

Né à Pessamit sur la Haute-Côte-Nord, Stanley Vollant a bénéficié dès l’enfance des ensei gnements 
traditionnels innus de son grand-père, qui a su lui inculquer toute l’importance des valeurs 
communautaires. Profondément déterminé, monsieur Vollant est le premier Autochtone à avoir 
terminé des études universitaires en médecine à l’Université de Montréal en 1989 et à obtenir 
un diplôme d’études spécialisées en chirurgie en 1994. Il amorce sa carrière sur la Côte-Nord, 
à Baie-Comeau et à Sept-Îles, et poursuit dans les hôpitaux et les facultés de médecine des 
universités d’Ottawa, de 2006 à 2008, et de Montréal, de 2010 à 2014. Il est actuellement 
chirurgien général à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini au Lac-Saint-Jean. 

En plus d’avoir une brillante carrière en tant que médecin spécialiste en milieu hospitalier,  
il a été professeur de chirurgie et directeur du programme autochtone de la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal. Docteur Vollant a aussi occupé des postes de professeur et de 
directeur de programmes aux facultés de médecine de l’Université d’Ottawa et de l’Université 
de Montréal. Il a été membre de différents conseils et associations professionnelles au cours 
des dernières années en lien avec la santé. Parmi ses contributions, il a accompli un mandat à la 
présidence de l’Association médicale du Québec où il fut appelé à représenter les 9 000 médecins 
de la province et a occupé un siège au Conseil exécutif de l’Association médicale canadienne. 
Le docteur Vollant a aussi été membre du Conseil canadien de la santé, du Conseil consultatif 
des sciences de Santé Canada, du Conseil consultatif ministériel de la santé rurale du Canada, du 

Conseil de la santé et du bien-être du Québec et du Comité d’éthique des sciences et technologies 
du Québec. Par ses engagements stratégiques, le docteur Vollant a pu, entre autres, sensibiliser 
le milieu médical face à la nécessité d’adapter l’approche médicale aux cultures autochtones. 

Profondément engagé, monsieur Stanley Vollant est impliqué dans de nombreuses causes 
sociales. Il est notamment connu pour la marche Innu Meshkenu pour laquelle il aura marché 
6 000 km entre 2010 et juin 2017, reliant les communautés autochtones du Québec et de l’Ontario. 
Véritable pèlerinage, cette marche parmi les communautés des Premières Nations et des Inuit 
du Québec visait à sensibiliser les populations autochtones aux saines habitudes de vie et à 
la persévérance scolaire. Droit et généreux, monsieur Vollant a réalisé un projet d’envergure, 
porteur d’espoir, visant à démontrer aux jeunes que c’est grâce à la persévérance et au courage 
que les rêves se réalisent. 

Après avoir terminé cette grande marche, il a mis sur pied la Fondation « Chemin des mille 
rêves », dont la mission est d’inspirer et d’appuyer les Autochtones dans le développement 
de leur plein potentiel mental, spirituel, physique et émotionnel. Ainsi, le message porté par 
monsieur Vollant exerce une influence positive sur les Autochtones, mais également bien 
au-delà, car il touche les gens de tous âges et de tous horizons. Captivant son auditoire, cet 
homme mobilisateur et profondément humain contribue à insuffler du courage et une volonté 
poussant au dépassement de soi.

La feuille de route du docteur Vollant est impressionnante, autant en termes d’engagement social 
que professionnel. Les succès de monsieur Vollant ont d’ailleurs été soulignés par de nombreux 
prix et distinctions afin de reconnaître son travail remarquable. Il a notamment mérité une 
Médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II en 2012, a été nommé chevalier de l’Ordre 
national du Québec en 2014, a reçu le prix Hommage bénévolat-Québec en 2016 et la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur au printemps 2017 pour mérite exceptionnel. Au fil des années, il a 
aussi offert de nombreuses conférences et présentations publiques à la grandeur du Québec. 

Pour son engagement exceptionnel envers sa communauté, son leadership autochtone remarquable 
et sa profonde humanité, le docteur Vollant représente une grande source d’inspiration. Fidèle 
à ses racines et homme de cœur, Stanley Vollant change le monde, un pas à la fois. Pour toutes 
ces raisons, l’UQAT souhaitait être la première université québécoise à honorer monsieur 
Stanley Vollant, comme elle a été la première université au Québec à se doter d’une École d’études 
autochtones. 
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