
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 

Nous avons appris, 
avec grande tristesse, 
le décès du docteur 
Bernard Messier, pro-
fesseur titulaire à la re-
traite de la faculté de 
médecine de l’Univer-
sité de Montréal, sur-
venu le 21 juin 2018. 
Le professeur Messier 
était âgé de 92 ans. 

Au nom de tous ses élèves, de ses anciens 
collègues du Département d’anatomie et de 
tous ceux et celles qui l’ont côtoyé à la Facul-
té de médecine, je souhaite rendre hommage 
à sa mémoire en retraçant à grands traits sa 
fructueuse carrière d’enseignant. Bernard 
Messier a commencé sa carrière en octobre 
1964 comme assistant de recherche. Nom-
mé chargé d’enseignement au Département 
d’anatomie en 1967, il franchit rapidement 
toutes les étapes de la carrière académique 
jusqu’à la titularisation en 1975. 

Il exerce par la suite des fonctions d’admi-
nistrateur au Département d’anatomie entre 
1988 et 1989. Il participe subséquemment ac-
tivement à la vie facultaire et s’implique au co-
mité d’admission du programme de médecine 
de la Faculté de médecine. Apprécié de tous, 
ce grand homme, calme et droit, imposait le 

HOMMAGE AU PROFESSEUR BERNARD MESSIER

respect et l’admiration de ses élèves. Pour ma 
part, je me souviens avec émotion des leçons 
d’histologie qu’il prodiguait dans les salles de 
cours et au laboratoire. Grâce à lui, j’ai déve-
loppé une véritable passion pour l’examen 
microscopique des tissus et il fit si bien que je 
suis devenu, quelques années plus tard, ana-
tomopathologiste et chercheur. Mon collègue 
et ami, le docteur Christian Bourdy, a lui aussi 
été profondément marqué par le contact de 
cet homme rigoureux et affable. Il conserve 
ainsi, 45 ans plus tard, de précieux souvenirs 
de son enseignement. Christian a d’ailleurs 
effectué quelques entrevues d’admission avec 
le professeur Messier dans les années 1990. 
Il eut la chance de retrouver, vingt ans plus 
tard, l’homme au jugement sûr, direct, un peu 
pince sans rire mais toujours respectueux et 
profondément humain.

Merci docteur Messier!
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