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Duncan Sinclair est un chef de file de renommée mondiale de la réforme des soins de santé. Il a été un 
conseiller de confiance et un mentor auprès d’étudiants, d’enseignants, d’anciens élèves, de doyens et 
de premiers ministres provinciaux et fédéraux, qui le tiennent tous en très haute estime. Le premier 
non-médecin à devenir doyen d’une faculté de médecine au Canada, le Dr Sinclair a dirigé la création 
du premier programme de diversification des sources de financement en médecine universitaire, 
considéré comme la norme d’excellence au Canada en matière de rémunération des médecins 
universitaires. 

Le Dr Sinclair est né à Rochester, New York, et a grandi près de Kingston, en Ontario. Il a obtenu son 
diplôme du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario, de l’Université de Toronto (DVM et VS) en 
1958, où il a poursuivi ses études pour obtenir une maîtrise ès sciences en agriculture en 1960. Le Dr 
Sinclair a complété un PhD en physiologie à l’Université Queen’s en 1963; il a ensuite reçu une bourse 
Meres pour faire un stage de perfectionnement en recherche médicale au Collège St. John’s de 
l’Université Cambridge, de 1963 à 1965. Il s’est ensuite joint au corps enseignant de l’Université 
Queen’s en 1966 à titre de boursier Markle en médecine universitaire. 

Après avoir été doyen des Arts et des Sciences de 1974 à 1983, le Dr Sinclair a ensuite été nommé à 
trois postes de doyen adjoint : aux Relations institutionnelles, aux Services et aux Sciences de la santé. 
Ce dernier poste a inclus un deuxième décanat, à la Faculté de médecine. Durant son mandat, il a 
redéfini l’enseignement en soins de santé au niveau régional en élargissant et en renforçant les liens 
avec les hôpitaux partenaires. En 1989, il a été nommé membre honoraire du Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada en reconnaissance de ses contributions à l’érudition et à 
l’éducation en médecine.  

Le leadership habile et pragmatique du Dr Sinclair lui a servi dans la réforme des soins de santé. Il a 
dirigé le sous-comité de gouvernance du Comité directeur pour l’examen de la Loi sur les hôpitaux 
publics en Ontario et s’est fait connaître à l’échelle nationale pour sa participation au Forum national 
sur la santé. À titre de président de la Commission de restructuration des services de santé (CRSS) de 
l’Ontario, son leadership courageux et adroit a permis de redéfinir le système de santé de l’Ontario. 
Cette restructuration des hôpitaux et ce nouvel alignement des établissements de soins de santé 
étaient nécessaires, mais l’environnement posait un défi. Les principes et les recommandations en 
matière de planification fondés sur le modèle de la CRSS restent toujours d’actualité, et les 
commissions récentes réitèrent les appels à une mise en œuvre similaire. 

Le Dr Sinclair a été le président fondateur et le chef de la direction par intérim d’Inforoute Santé du 
Canada, une organisation conçue pour favoriser le développement d’une capacité nationale en matière 
de gestion de l’information sur la santé. Il continue de contribuer à l’érudition, à l’enseignement et à 
l’élaboration des politiques en qualité de Fellow de l’École d’études politiques de l’Université Queen’s. 


