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LE FONDATEUR NOVATEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE MCMASTER ET DU 
DISTRICT DE LA DÉCOUVERTE MARS REÇOIT LE PRIX INTERNATIONAL FRIESEN 

POUR LA RECHERCHE EN SANTÉ  
 
Montréal – Le Dr John R. Evans, génie créatif derrière les jalons que sont la Faculté de médecine de 
l’Université McMaster et le District de la découverte MaRS à Toronto, a reçu aujourd’hui le Prix 
international de la recherche en santé Henry G. Friesen 2007, en reconnaissance de son leadership, 
sa vision d’avenir et son innovation hors du commun. 
 
Le Prix international Friesen salue un scientifique médical visionnaire et novateur qui a eu un impact 
significatif sur le fonctionnement du secteur de la santé à l’échelle mondiale. Le Prix est décerné par 
les Amis des Instituts de recherche en santé du Canada et l’Académie canadienne des sciences de la 
santé.   
 
Les contributions du Dr Evans ont débuté par son élaboration du modèle révolutionnaire de la Faculté 
de médecine de l’Université McMaster au début des années 1970, lorsqu’il en est devenu le doyen, 
n’ayant alors que 35 ans.  
 
La faculté médicale de McMaster était considérée à l’époque comme radicale – voire risible –  par les 
programmes plus traditionnels, jusqu’à ce que le modèle attire l’attention de l’Université Harvard qui 
a alors changé le programme de son école de médecine pour reproduire celui de McMaster.  
 
Dr Evans parle à présent de nouvelles initiatives pour soutenir la recherche mais rappelle la nécessité 
d’être ouverts et de rendre des comptes au public qui finance les travaux. Futuriste, il souligne en 
outre l’importance de constituer des équipes respectées à l’échelle internationale afin que la 
recherche soit reconnue sur la scène mondiale. La seule façon d’y parvenir est d’attirer et de 
développer des chercheurs talentueux d’exception en leur offrant un soutien sur lequel ils peuvent 
compter. Et pour cela, il est indispensable de promouvoir des établissements d’enseignement dotés 
d’une solide culture de recherche et d’excellence. On ne peut tenir pour acquis le soutien pour ces 
principes, les gouvernements recherchant surtout une plus grande responsabilisation liée aux 
priorités nationales, un bon rendement des investissements tant sur le plan économique que social, 
et des innovations dans le processus de recherche. C’est à nous, dit le Dr Evans, de montrer que la 
recherche constitue un bon investissement de l’argent des contribuables.  
 
Le Dr Evans a apporté avec lui son esprit de collaboration lorsqu’il a créé le District de la découverte 
MaRS (MaRS DD) au coeur des hôpitaux et instituts de recherche de Toronto. MaRS est une société 
sans but lucratif fondée par des chefs de file du milieu des affaires et du secteur public dans le but 
d’améliorer la commercialisation des découvertes scientifiques et technologiques canadiennes. Le 
centre a ouvert ses portes en 2005 et, s’il est encore tôt pour prendre la mesure de sa réussite, 
cette innovation aide déjà à s’assurer que les Canadiens tirent tous les bénéfices économiques 
possibles de leurs investissements dans la recherche et le développement en sciences et 
technologie.  

- plus – 



 

« MaRS est en place pour aider les découvertes canadiennes à faire une différence pour le mieux 
dans la santé et la qualité de vie des Canadiens et du reste du monde, a expliqué le Dr Evans. Il est 
important que nous renforcions la capacité du Canada à commercialiser les innovations auxquelles 
donnent jour ses investissements considérables dans la recherche universitaire, pour contribuer à la 
santé et à la prospérité économique future des Canadiens. » 
 
Le projet MaRS s’étend sur près d’un hectare et accueillie des scientifiques, des compagnies bien 
établies ainsi que des spécialistes des questions juridiques et de la gestion. Il y a 27 entreprises en 
démarrage ans l’« incubateur » MaRS et plus de 200 compagnies ont profité des conseils de ses 
mentors en développement des entreprises.  
 
Le Dr Aubie Angel, président des Amis des Instituts de recherche en santé du Canada dit que « le Dr 
John Evans est un visionnaire remarquable de la recherche en santé. Depuis la fondation de l’École 
de médecine McMaster jusqu’à sa présidence de l’Université de Toronto et sa contribution aux 
initiatives internationales en santé, en tant que président fondateur de la Fondation canadienne pour 
l’innovation, et maintenant avec son leadership dans le projet MaRS, le Dr Evans a été le chef de file 
médical canadien hors pair de sa génération. Nous sommes fiers de rendre honneur au Dr Evans, 
avec nos collègues de l’Académie canadienne des sciences de la santé, en lui remettant le Prix 
international de la recherche en santé Henry G. Friesen 2007. »   
 
Le Dr Evans a prononcé un discours-thème au Forum public de Montréal aujourd’hui, après avoir 
accepté le Prix, sur le thème :  
 

L’horizon infini de la recherche en santé : Le Canada est-il visible? 

 
Il est le second récipiendaire du prix Friesen, le Dr Joe Martin, doyen de l’École de médecine de 
Harvard ayant reçu le prix en septembre 2006, l’année de sa création.  
 
« Ce que j’ai fait de plus important dans toute ma carrière, ça a été de m’associer avec des gens 
exceptionnels pour qui le travail en équipe était primordial. Je me suis bien amusé. », a dit le Dr  en 
acceptant le Prix.  
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