
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 

C’est avec tristesse que 
nous avons appris le décès 
de M. Fernand Laurendeau, 
survenu le 7 février 2020, à 
l’âge de 84 ans. Il a fait toute 
sa carrière à l’Hôpital Maison-
neuve-Rosemont (HMR) et au 
Département de chirurgie de 
la Faculté de médecine où il 
a été professeur agrégé de 
1973 à 1997. Nommé profes-
seur agrégé de clinique en 
juin 1997, il a pris sa retraite 

en 2000. Témoin privilégié d’une grande partie de sa 
carrière professorale, M. Gilles Beauchamp, chirur-
gien de ces mêmes département et centre hospita-
lier, ayant été tour à tour son étudiant, son résident, 
son collègue, et comme lui, chef du département de 
chirurgie de HMR de 1993 à 1998, lui rend un vibrant 
hommage en rappelant sa carrière professorale avec 
respect et admiration.

« Dr Laurendeau a grandement inspiré plusieurs 
étudiants pour différents aspects. Il avait une atti-
tude professionnelle exemplaire : chaque patient 
était traité de façon chaleureuse avec une rigueur 
scientifique. De plus, avec les étudiants et résidents, 
il avait une relation amicale empreinte du désir de 
partager son savoir.

Chirurgien général d’abord, il a développé par la-
suite un intérêt soutenu pour la chirurgie vasculaire à 
la suite d’un Travelling Fellowship. De retour à l’HMR, 
il implante une unité de chirurgie vasculaire nova-
trice et forme ainsi de nombreux chirurgiens vascu-
laires de la province de Québec avec l’appui de son 
confrère, Dr. Jean Lassonde. Il a également contribué 
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à la fondation de l’Association canadienne de chirur-
gie vasculaire. 

De 1968 à 2000, le Dr Laurendeau a eu une carrière 
académique active et engagée. À titre de professeur 
plein temps géographique, il a été responsable, de 
1991 à 1997, de l’enseignement pour les stages à l’ex-
ternat en chirurgie à l’HMR, puis moniteur à la mé-
decine clinique de 1983 à 1997. Ses connaissances et 
son bon jugement faisaient l’admiration de tous. Son 
attitude bienveillante et paternelle sécurisait les étu-
diants; il était très apprécié d’eux.

Médecin influent à l’HMR, il était considéré comme 
un leader dynamique et engagé dans son milieu.  
« Fern » comme le surnommaient ses confrères, ré-
pondait toujours présent à la participation à des co-
mités hospitaliers ou universitaires. Il fut d’ailleurs 
chef du Département de chirurgie de HMR de 1972 
à 1981.

Tout au long de sa carrière, le Dr Laurendeau a 
été soutenu par sa conjointe et sa famille, ce qui lui 
donnait énergie et rigueur pour maintenir de hauts 
standards dans sa vie professionnelle.

En quelques mots, Dr Laurendeau laisse le souve-
nir d’un homme chaleureux et bienveillant, leader 
dans son domaine, d’une grande humilité et simpli-
cité. Tous ceux qui l’ont côtoyé gardent en mémoire 
l’homme loyal qu’il était, à l’esprit vif, drôle, dans 
une attitude accueillante ».

Respectueusement,
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