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Hypertension Canada a l’honneur de désigner Madame JoAnne
Arcand, titulaire de doctorat, lauréate du Prix du jeune chercheur
Jacques-de Champlain 2020. La récompense vise à souligner
l’excellence du travail effectué par de nouveaux chercheurs dans le
domaine de la recherche sur l’hypertension. Par leur immense
contribution, ils permettent de faire progresser les connaissances en
recherche fondamentale et en recherche clinique, dans la recherche
sur les services de santé ou la recherche fondée sur des populations.

C’est à l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario qu’a débuté
le poste de faculté de Madame Arcand. Déjà, sur une courte période,
elle a commencé à se distinguer sur la scène nationale et
internationale comme une étoile montante en santé publique et en
science clinique relativement à la consommation de sel.
Madame Arcand possède des compétences particulièrement adaptées à un programme de recherche axé sur
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques et de programmes en matière de nutrition au niveau
de la population, ainsi que sur des interventions et des outils relatifs à la nutrition, conçus pour aider tant les
particuliers que les praticiens sur le plan clinique. Le contexte dans lequel se déroule la recherche porte
principalement sur la prévention et la prise en charge de l’hypertension et des maladies cardiovasculaires, tout
spécialement sur la consommation de sodium.
Madame Arcand s’est vu décerner non seulement deux prix très convoités auxquels sont rattachées des
subventions, soit un National New Investigator Award (2018-2022) de la Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC ainsi qu’une Bourse de chercheur en début de carrière (2019-2024) du gouvernement de l’Ontario, mais
aussi le prix World’s Hypertension League Award for Notable Achievement in Dietary Salt Reduction at the
Population Level et le Prix de nouveau chercheur décerné par l’Institut de la nutrition, du métabolisme et du
diabète des Instituts de recherche en santé du Canada et de la Société canadienne de nutrition, en 2017.
Étoile montante, Madame Arcand est, sans conteste, une jeune scientifique universitaire très brillante, très
motivée, bien formée et vaillante, qui se distingue sur la scène nationale et internationale comme une personne
qui gagne de l’influence en matière d’un sérieux problème de santé publique. Encore en début de carrière,
Madame Arcand se montre extrêmement productive et a déjà reçu plusieurs prix et est en voie de consolider sa
réputation. Il ne fait aucun doute qu’elle continuera à bâtir sur des assises solides, remarquables, en fournissant
des données importantes qui éclaireront encore davantage la prévention et la prise en charge de l’hypertension au
Canada et ailleurs dans le monde. Aussi est-ce notamment en raison de l’excellence qui la caractérise au sein de la

communauté vouée à l’hypertension que Madame Arcand a été désignée lauréate du Prix du jeune chercheur
Jacques-de Champlain 2020, distinction grandement méritée.

