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M. Robert Gros, titulaire d’un doctorat, est lauréat du Prix de 
reconnaissance aux bénévoles d’exception 2019 d’Hypertension Canada. 
Les bénévoles sont l’âme de l’organisation. Généreux de leur temps et 
de leurs talents, ils impriment une direction à la mission et à la vision du 
groupe, et leur prêtent vie. Aussi est-ce avec grand plaisir que nous 
décernons ce tout nouveau prix annuel à M. Gros en reconnaissance de 
son dévouement exemplaire, de sa générosité incommensurable et de la 
transmission de ses compétences dont il a su faire profiter Hypertension 

Canada à l’occasion des congrès scientifiques annuels; il a ainsi favorisé l’éclosion de nouvelles carrières 
dans la recherche sur l’hypertension, suscité l’engagement des membres et valorisé la communauté 
vouée à la recherche. Nous tenons également à souligner la grande disponibilité de M. Gros, membre de 
longue date, qui a assumé divers rôles importants :  
1994 –    Membre 

  Examinateur de résumés, congrès scientifiques annuels  
2006 – 2010  Membre, comité organisateur, congrès scientifiques annuels  
2011 Coprésident, comité de planification du premier Congrès Hypertension Canada 
2012 –  Coprésident, comité de planification des autres Congrès Hypertension Canada 
2017 Coprésident, premier Forum des jeunes chercheurs d’Hypertension Canada  
2018 Conseiller, groupe de travail sur le renouvellement du Congrès Hypertension 

Canada 
Collaborateur, stratégie de formation des stagiaires en recherche 
d’Hypertension Canada 

2019   Coprésident, Congrès Hypertension Canada et Forum des jeunes chercheurs  
 
M. Gros est à la fois connu et respecté pour son approche facile et sa prédisposition marquée à aider et 
à guider les autres et à conquérir le succès. Son empressement à vouloir toucher au but et 
l’enthousiasme qu’il dégage pour y parvenir suscitent la motivation dans les groupes. Il sait également 
s’y prendre pour faire naître le sentiment d’importance des membres au sein de la communauté qu’il 
sert et y susciter le dynamisme. Bref, M. Gros est l’exemple vivant du « bénévole d’exception ».  
 
 
 


