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Hypertension Canada a l’honneur de désigner Madame Lyne 
Cloutier, titulaire de doctorat, lauréate du Prix de reconnaissance 
aux bénévoles d’exception 2020. La récompense vise à souligner 
l’immense contribution de personnes qui, à leur manière, ont su 
faire progresser la mission d’Hypertension Canada.  
 
Madame Cloutier est professeure et infirmière-chercheuse à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est membre 

d’Hypertension Canada depuis 2006 et a dirigé avec enthousiasme différents programmes axés sur la 
mesure exacte de la pression artérielle. Sa contribution à la détection, au diagnostic et à la surveillance 
de l’hypertension lui a permis d’établir une solide réputation à l’échelle locale, nationale et 
internationale. Madame Cloutier travaille avec passion, depuis plus de 20 ans, à la réalisation de la 
mission d’Hypertension Canada, à l’élaboration du guide de pratique clinique et à la conception d’outils 
d’application des connaissances ainsi qu’à la mesure de la pression artérielle. Elle est présidente du 
comité de mesure de la pression artérielle depuis 2006 et a joué un rôle déterminant dans la mise en 
œuvre du nouvel algorithme de détection de l’hypertension, dans l’utilisation d’appareils automatiques 
de mesure de la pression artérielle en clinique ainsi que dans les mesures hors clinique de la pression 
artérielle. Madame Cloutier a toujours cru et croit fermement que les données probantes sont un 
élément-clé de toute prise de décision, et elle procède inlassablement au dépouillement de la 
documentation scientifique avant de faire des recommandations. Sa détermination à rechercher la 
vérité est un gage de confiance en la qualité du guide de pratique clinique, marqué au sceau de 
l’excellence. 
 
Tout le long de sa carrière, Madame Cloutier s’est donnée sans compter comme bénévole à 
Hypertension Canada par sa participation à de nombreux comités et son rôle de longue date comme 
membre du conseil d’administration. En signe de remerciement pour sa contribution et sa persévérance, 
elle s’est vu décerner le Prix de reconnaissance pour services exceptionnels en 2017 et une attestation 
d’excellence en 2012. De plus, Madame Cloutier a été mentor pour bon nombre de stagiaires à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières et s’est révélée un excellent modèle de rôle. D’ailleurs, elle leur 
fait jouer un rôle actif dans l’examen des lignes directrices d’Hypertension Canada. Elle veille à ce que la 
nouvelle génération de chercheurs en hypertension soit imprégnée d’une large culture et soit entourée 
d’attention.  



 
                      
  

 
Enfin, par la détermination dont elle fait preuve pour l’amélioration du diagnostic et du traitement de 
l’hypertension à l’échelle tant nationale qu’internationale, Madame Cloutier est l’incarnation même de 
la « bénévole d’exception ». Aussi est-elle la lauréate toute désignée du Prix de reconnaissance aux 
bénévoles d’exception 2020. Sa passion, sa gentillesse et sa persévérance sont sans égales et en font 
une clinicienne remarquable et une digne représentante de ce Prix.  
 
 
 
 


