
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

Nous avons le regret de 
faire part du décès de M. 
Martial G. Bourassa, surve-
nu le 28 juillet 2020, à l’âge 
de 89 ans. Il a effectué ses 
études de médecine à l’Uni-
versité Laval (1959) pour en-
suite poursuivre une spécia-
lisation en médecine interne 
au Buffalo General Hospital 
de New York (1961) et en 

cardiologie au City of Hope Medical Center de Los 
Angeles. Il a complété sa formation à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal et débuté sa carrière de 
cardiologue à l’Institut, à titre de professeur adjoint 
en 1970. Rapidement, il gravit les échelons de la car-
rière professorale. Il est nommé professeur agrégé 
en 1973, puis professeur titulaire de la Faculté de 
médecine en 1976. 

 « Il est considéré comme l’un des pionniers de la cardiologie 
au Québec. Son nom est attaché à l’invention d’un cathéter, 
le cathéter Bourassa, utilisé en cardiologie tant au Canada et 
en Amérique du Nord qu’en Europe. C’est ainsi que l’Institut 
de cardiologie de Montréal lui est redevable d’une part de sa 
renommée. Plusieurs générations de chercheurs ont trouvé en 
M. Bourassa une inspiration, ce qui a permis de fournir au 
Québec une relève de talent dans la recherche médicale. (Tiré 
de l’hommage rendu lors de sa nomination à titre de Chevalier 
de l’Ordre National du Québec, en 1993).

« Le Dr Bourassa a réalisé plusieurs découvertes médicales 
importantes dont la maladie des greffons veineux post-pon-
tages et le syndrome de la réserve coronarienne inadéquate. 
Il a assumé des rôles clés dans des études cliniques majeures, 
financées par les Instituts Nationaux de Santé (NIH) améri-
cains. » (Dr Jean-Claude Tardif, ICM).

«  Le docteur Martial Bourassa a été à l’origine du Centre 
de Recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal. Sous sa 
direction, de 1976 à 1986, la recherche (fondamentale et cli-
nique) a connu un développement marquant et l’Institut est 
rapidement devenu un des centres en cardiologie les plus répu-
tés internationalement. Il a aussi été, de 1984 à 1992, le direc-
teur scientifique du Fonds de la Recherche en Santé du Québec 
(FRSQ). Au cours de ces années, le FRSQ a triplé (8 à 24) le 
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nombre de programmes de recherche et son budget est passé de 
17 à 40 millions. » (Dr Denis Roy, ICM)

Au nombre de ses publications, on compte 80 
chapitres de livres et de monographies, plus de 425 
articles originaux et plus de 260 abrégés scienti-
fiques. Il a reçu, au cours de sa carrière, plusieurs 
prix et distinctions dont le Prix Jean Lenègre de 
la Fondation Claude-Adolphe Nativelle, Paris dès 
1973, le Prix d’excellence de l’Association des Mé-
decins de Langue Française du Canada en 1981, le 
Grand Prix de la Francophonie de l’Académie Fran-
çaise en 1986 et le Research Achievement Award, 
de la Canadian Cardiovascular Society en 1992. Il 
fut reçu Officier de l’Ordre du Canada en 1993 et 
Chevalier de l’Ordre national du Québec en 1999. 
Le Club de recherche clinique du Québec lui a remis 
son Prix Michel-Sarazin en 2000 pour souligner son 
dynamisme et sa productivité remarquable à l’avan-
cement de la recherche biomédicale au Québec.

« Docteur Bourassa était reconnu pour sa vision et son 
originalité en recherche, sa modestie et son respect envers ses 
collègues, et sa compétence et sa compassion pour ses patients. 
L’Institut de Cardiologie de Montréal décerne annuellement la 
bourse de mérite Martial-G.-Bourassa à un jeune chercheur 
pour l’appuyer dans ses travaux de recherche. » (Dr Jean-
Claude Tardif, ICM). 

Afin d’honorer son héritage dans le domaine de 
la cardiologie, la Fondation de l’Institut de Cardio-
logie de Montréal a créé le Fonds d’innovation en 
médecine cardiovasculaire Martial G. Bourassa qui 
aura pour objectif d’appuyer les projets de méde-
cine cardiovasculaire les plus innovateurs et por-
teurs d’espoir .
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