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After completing his medical training and internship in family 
medicine at the University of Sherbrooke, Richard Massé worked 
as a cooperating physician in Africa. He became a specialist in 
preventive medicine and community health and was appointed 
Director of Community Health at the Montreal General Hospital. 

He then pursued a career as Assistant Deputy Minister at the 
Quebec Ministry of Health and Social Services and National 
Director of Public Health for Quebec. In this capacity, he 

coordinated the development of the Quebec Public Health Act (2001). He then became 
President and CEO of the Institut national de santé publique du Québec. 

From 2007 to 2013, he was a founding member of the Ontario Agency for Health Protection and 
Promotion Board of Directors (now Public Health Ontario). In 2009, he was appointed to the 
Research Advisory Board of the Canadian Institutes of Health Research's Institute of Population 
and Public Health, and then was Chair of the Board from 2010-14. 

Dr. Massé was a professor at the School of Public Health of the Université de Montréal and its 
first director. Subsequently, he was Director of Public Health in Montreal. From March 2020 
until recently, he was the strategic medical advisor to the National Director of Public Health of 
Quebec regarding COVID-19. 

He is currently the Chair of the Steering Committee of the National Collaborating Centre for 
Healthy Public Policy of the INSPQ. Throughout his career, he participated in numerous expert 
committees at the provincial, national and international levels. He has been a member of the 
Academy since 2020. 

 

Dr Richard Massé, M.D., MACSS 

Après avoir complété une formation en médecine et un internat en médecine familiale à 
l’Université de Sherbrooke, Richard Massé travaillé comme médecin-coopérant en Afrique. 
Devenu spécialiste en médecine préventive et en santé communautaire il a  été nommé directeur 
de la santé communautaire à l'Hôpital général de Montréal.  
 
Il a ensuite poursuivi une carrière comme sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec et directeur national de santé publique du Québec. À ce titre, il a 
notamment coordonné l’élaboration de la Loi sur la santé publique du Québec (2001). Par la 
suite, il a pris la fonction de président-directeur général de l'Institut national de santé publique 
du Québec.  
 
De 2007 à 2013, il a été membre (fondateur) du Conseil d’administration de l’Agence de 
protection et de promotion de la santé de l’Ontario (maintenant Santé Publique Ontario). En 
2009, il a été nommé membre du Conseil consultatif sur la recherche de l’Institut de recherche en 
santé publique et des populations des Instituts de recherche en santé du Canada, puis président 
du conseil de 2010-14.  



 
Dr Massé a été professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal et son premier 
directeur. Par la suite, il a été directeur de santé publique de Montréal. 
Dès mars 2020 et jusqu’à tout récemment, il a été conseiller médical stratégique auprès du 
directeur national de la santé publique du Québec concernant la COVID-19. 
 
Enfin, il est actuellement président du Comité d’orientation du Centre de collaboration nationale 
sur les politiques publiques en santé de l’INSPQ. Tout au long de sa carrière, il participé à de 
nombreux comités d’experts au niveau provincial, national et international. Il est membre de 
l’Académie depuis 2020. 
 

 


