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Richard Wilson 

1930 - 2020 

Dr. Richard Wilson died on February 6, 2020.  

 

Richard was the Director of the Health 

Sciences Division from 1986 -1991. 

 

“If Richard’s life were a play, it would have 6 

acts. Act 1 - Babyhood - Bielefeld, Germany - 

birth - 3 years; Act 2 - Young Childhood - 

Hilversum, Holland - 3-9 years: Act 3 - Older 

Childhood and young adulthood - Toronto, 

Canada - new country, another new language. 

Graduation from UCC and U of T Medical 

School class of 5 T 4. Specialization in 

Obstetrics and Gynecology, on staff at Toronto 

General Hospital and faculty of Medicine, U of 

T. Marriage, 2 children…. Richard led a 

unique life. He impacted the lives of countless 

groups of people around the world, and 

touched the lives of m any individuals 

personally and professionally… read on in 

Richards Globe & Mail Obituary. 

 

Colleagues Remember Richard Wilson 

 

Richard was a very intelligent and self-

confident development specialist, but one 

source of great pride related to his specialty in 

OB-GYN.  On a Swissair flight from the sub-

continent to Europe a Bangladeshi woman 

suddenly went into labour.   Richard delivered 

Le Dr Richard Wilson est décédé le 6 février 

2020. 
 

Il a dirigé la Division des sciences de la santé 

de 1986 à 1991. 
 

« “Si la vie de Richard était une pièce de 

théâtre, elle comporterait 6 actes. Acte 1 - 

Enfance - Bielefeld, Allemagne - naissance - 

3 ans ; Acte 2 - Jeune enfance - Hilversum, 

Pays-Bas - 3-9 ans : Acte 3 - Enfance plus 

âgée et jeune adulte - Toronto, Canada – un 

nouveau pays, une autre nouvelle langue. 

Diplôme de l’UCC et de la faculté de 

médecine de l’U of T. Classe de 5 T 4. 

Spécialisation en obstétrique et gynécologie, 

au sein du personnel du Toronto General 

Hospital et de la faculté de médecine, U of T. 

Mariage, 2 enfants.... Richard a mené une vie 

unique. Il a eu un impact sur la vie 

d’innombrables groupes de personnes dans le 

monde entier, et a touché la vie de 

nombreuses personnes personnellement et 

professionnellement... lire la suite de la 

nécrologie de Richard dans le Globe & Mail.  
 

Des collègues se souviennent de Richard 

Wilson 
 

Richard était un spécialiste du développement 

très intelligent et sûr de lui, mais une source de 

grande fierté pour lui était sa spécialité en 

https://www.legacy.com/obituaries/theglobeandmail/obituary.aspx?n=richard-wilson&pid=195402249
https://www.legacy.com/obituaries/theglobeandmail/obituary.aspx?n=richard-wilson&pid=195402249


the baby before arrival in Zurich.  The airline 

kept him up-to-date on the successful 

progress of mother and child.  Somewhere in 

the world today there may still be two people 

who owe their well-being to a chance 

encounter with Dr. Wilson.   
Rob Robertson 

§ 

I worked with Richard on the Health Sciences 

Division's Special Initiatives including the 

Commission on Health Research for 

Development and later, its successor, the Task 

Force on Health Research for Development. 

I will always remember his great work ethic, 

and the immense energy and infectious 

enthusiasm that he brought to everything that 

he undertook.  
Lilah Moore 

§ 

In the latter part of the 1980s and early ‘90s I 

had the pleasure of working with Richard at 

the International Development and Research 

Centre (IDRC) in Ottawa.  He was a great 

supervisor and an original and creative 

thinker.  Under his direction the Centre’s 

Interdivisional AIDS Research Committee 

became known internationally for its multi-

faceted approach to AIDS research – an 

approach that focused on human sexuality.  

This focus on “sexual health”, for which 

Richard was a driving force, was extremely 

important.  Prior to this term gaining wide 

usage, there was really no overarching term 

for matters sexual as they pertained to health 

– there was maternal and child health, 

urology, gynecology, prevention of sexually 

transmitted diseases, etc.   

 

Richard Wilson had the ability to bring people 

together.  The interdivisional committee, of 

which Richard took a leading role, brought 

together the experience and perspectives of 

Information, Social, and Health Sciences 

Divisions as well as those of 

Communications.  The grouping of these was 

an invaluable asset in assisting developing 

country researchers to identify needs, plan, 

gynécologie-obstétrique. Sur un vol de 

Swissair en provenance du sous-continent vers 

l’Europe, une Bangladaise est soudainement 

entrée en travail. Richard a mis le bébé au 

monde avant l’atterrissage à Zurich. La 

compagnie aérienne l’a tenu au courant des 

progrès de la mère et de l’enfant. Quelque part 

dans le monde aujourd’hui, il y a peut-être 

encore deux personnes qui doivent leur bien-

être à une rencontre fortuite avec le Dr Wilson. 
Rob Robertson 

§ 
 

J’ai travaillé avec Richard sur les initiatives 

spéciales de la division des sciences de la 

santé, notamment la Commission sur la 

recherche en santé pour le développement et, 

plus tard, son successeur, la Task Force sur la 

recherche en santé pour le développement. Je 

me souviendrai toujours de sa grande éthique 

de travail, ainsi que de l’immense énergie et 

de l’enthousiasme contagieux qu’il apportait à 

tout ce qu’il entreprenait. 
Lilah Moore 

 

À la fin des années 1980 et au début des 

années 1990, j’ai eu le plaisir de travailler 

avec Richard au Centre de recherche sur le 

développement international (CRDI) à 

Ottawa. C’était un excellent superviseur et un 

penseur original et créatif. Sous sa direction, 

le Comité interdivisionnaire de recherche sur 

le sida du Centre s’est fait connaître au niveau 

international pour son approche à multiples 

facettes de la recherche sur le sida - une 

approche axée sur la sexualité humaine. Cet 

accent mis sur la ‘santé sexuelle’, dont 

Richard était l’un des moteurs, était 

extrêmement important. Avant que ce terme 

ne soit largement utilisé, il n’existait pas 

vraiment de terme général pour désigner les 

questions sexuelles en rapport avec la santé - 

il y avait la santé maternelle et infantile, 

l’urologie, la gynécologie, la prévention des 

maladies sexuellement transmissibles, etc.   
 

Richard Wilson avait la capacité de 

rassembler les gens. Le comité 



implement, and evaluate their research.  

IDRC was one of the sponsors of the Vth 

International AIDS Conference which was 

held in Montreal in 1989.  It can accurately be 

said that the Centre’s AIDS research focus 

contributed greatly to IDRC’s reputation as a 

trail-blazer in the field of AIDS research.  Its 

organization of a Sexual Behaviour 

Workshop, prior to the Montreal AIDS 

Conference, featured international speakers 

and delegates.  The Workshop’s published 

report was praised by the WHO’s Global 

Programme on AIDS as being a crucial 

contribution to this area of AIDS research. 

 

Richard felt that it was important for 

colleagues to know each other on a personal 

as well as professional level.  He believed in 

the importance of creating a team that worked 

well together and sometimes organized team-

building exercises outside the office 

environment.  One memorable event was a 

camping trip to Algonquin Park in which 

professional and support staff from Ottawa as 

well as the regional offices participated.  

There is something about paddling a canoe, 

portaging, pitching a tent, and cooking over 

an open fire that gives a better understanding 

of another person’s character – as well as your 

own.  Richard, a man given to blazers and 

grey flannels, seemed to enjoy demonstrating 

his prowess in cleaning soot-streaked pans 

with river gravel - a skill apparently learned 

while working in Northern Ontario as a 

student. 
Pat Trites 

§ 

 

 

Richard Wilson arrived in the Health Sciences 

division (HSD) after a leadership hiatus 

caused by the precipitous departure of the 

former director. At the time of his arrival, 

professionals and staff were dispirited and the 

morale was low. He quickly orchestrated a 

participatory process to reorganize the 

division according to more modern thinking 

interdivisionnaire, dont Richard a pris la tête, 

a rassemblé l’expérience et les perspectives 

des divisions de l’information, des sciences 

sociales et de la santé ainsi que celles de la 

communication. Le regroupement de ces 

divisions a été un atout inestimable pour aider 

les chercheurs des pays en développement à 

identifier les besoins, planifier, mettre en 

œuvre et évaluer leurs recherches. Le CRDI a 

été l’un des parrains de la Ve Conférence 

internationale sur le sida qui s’est tenue à 

Montréal en 1989. On peut dire avec justesse 

que l’orientation du Centre vers la recherche 

sur le sida a grandement contribué à la 

réputation du CRDI en tant que pionnier dans 

le domaine de la recherche sur le sida. 

L’organisation d’un atelier sur les 

comportements sexuels, avant la Conférence 

de Montréal sur le sida, a permis d’inviter des 

conférenciers et des délégués internationaux. 

Le rapport publié par l’atelier a été salué par 

le Programme mondial de lutte contre le sida 

de l’OMS comme une contribution essentielle 

à ce domaine de la recherche sur le sida. 
 

Richard estimait qu’il était important pour les 

collègues de se connaître tant sur le plan 

personnel que professionnel. Il croyait en 

l’importance de créer une équipe qui travaille 

bien ensemble et organisait parfois des 

exercices de team-building en dehors du 

bureau. Un événement mémorable a été un 

voyage de camping dans le parc Algonquin 

auquel ont participé des professionnels et du 

personnel de soutien d’Ottawa ainsi que des 

bureaux régionaux. Pagayer sur un canoë, 

faire du portage, planter une tente et cuisiner 

sur un feu ouvert permettent de mieux 

comprendre le caractère d’une autre personne 

- ainsi que le vôtre. Richard, un homme donné 

aux blazers et aux flanelles grises, semblait 

heureux de démontrer ses prouesses en 

nettoyant des casseroles souillées de suie avec 

du gravier de rivière - une compétence 

apparemment acquise en travaillant dans le 

nord de l’Ontario alors qu’il était étudiant. 
Pat Trites 



about health, with an emphasis on people and 

on health promotion. While this process may 

have caused a measure of dismay in some 

HSD programs that were already leading 

ground-breaking research, there is no doubt 

that the upshot was a forward-looking 

division ready to address the real problems of 

the developing world of the time. I believe 

that this reorganization made possible 

successful later evolutions of the health 

programing in the Centre. Richard’s forward 

thinking was also evident in his leadership of 

the Centre’s Inter-divisional AIDS committee, 

which had important international 

ramifications, with Kudos for IDRC and 

Canada. 
Gilles Forget 

 

§ 
 

Richard Wilson est arrivé à la division des 

sciences de la santé (DSS) après une 

interruption de la direction causée par le 

départ précipité de l’ancien directeur. Au 

moment de son arrivée, les professionnels et 

le personnel étaient découragés et le moral 

était au plus bas. Il a rapidement orchestré un 

processus participatif pour réorganiser la 

division selon une conception plus moderne 

de la santé, en mettant l’accent sur les 

personnes et sur la promotion de la santé. 

Bien que ce processus ait pu causer un certain 

désarroi dans certains programmes de la DSS 

qui menaient déjà des recherches 

révolutionnaires, il ne fait aucun doute que le 

résultat a été une division tournée vers 

l’avenir et prête à s’attaquer aux véritables 

problèmes du monde en développement de 

l’époque. Je pense que cette réorganisation a 

permis de faire évoluer avec succès les 

programmes de santé du Centre. La 

clairvoyance de Richard s’est également 

manifestée dans sa direction du comité 

interdivisionnaire du Centre sur le sida, qui a 

eu d’importantes ramifications 

internationales, avec les félicitations du CRDI 

et du Canada. 
Gilles Forget 

 

 


