
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 

La vie professionnelle 
de Raynald Pineault a 
été aussi longue que 
riche et importante 
pour la société qué-
bécoise, pour la santé 
publique et pour tous 
ceux et celles qui l’ont 
côtoyé, étudiants, col-
lègues, collaborateurs. 

Raynald est né dans le Bas-Du-Fleuve, il a fait 
son cours classique à Rimouski, il a obtenu son 
doctorat en médecine à l’Université Laval en 
1966, puis une maitrise en administration de 
la santé à l’Université de Montréal. C’est du-
rant sa maîtrise qu’il a participé aux travaux de 
la Commission Castongay-Nepveu. Son goût 
pour la recherche dans le domaine de l’orga-
nisation des systèmes de santé et de la santé 
communautaire l’a entrainé à faire un PhD au 
Michigan avec le professeur A. Donabedian, 
une sommité dans ce domaine. En revenant 
au Québec, il a concrètement contribué à l’im-
plantation du régime de l’assurance-maladie 
du Québec, entre autres, en tant que chef du 
département de santé communautaire de la 
Cité de la santé. 

Engagé comme professeur à la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal, il a per-
sonnifié une nouvelle vision de la santé pu-
blique centrée sur les communautés. Il a été 
un artisan de l’ouverture du département de 
médecine sociale et préventive, du programme 
de PhD en santé publique et du Groupe de re-
cherche interdisciplinaire en santé. Trois struc-
tures qu’il a successivement dirigées. Il a été 
le premier vice-doyen à la santé publique de 
la Faculté de médecine. Son influence a été 

déterminante dans la décision de créer l’École 
de santé publique de l’Université de Montréal 
en 2013. 

Durant toute sa carrière, il est arrivé à main-
tenir un équilibre difficile entre un très haut 
niveau d’exigence intellectuelle et une vo-
lonté de trouver des réponses concrètes aux 
questions que se posent les professionnels 
de la santé communautaire et les besoins 
des communautés. Il était particulièrement 
fier d’avoir développé un outil de gestion de 
la qualité des soins perçue par l’usager (SE-
QUS) qui a été utilisé dans de nombreuses re-
cherches pour améliorer les soins de proximité 
au Québec au Canada et à l’étranger.

Son influence restera certainement très 
grande grâce à ses très nombreux articles 
scientifiques et à ses livres qui sont largement 
utilisés dans les programmes de formation en 
santé communautaire au Québec et dans le 
monde. Tout particulièrement deux ouvrages 
« La Planification de la santé : concepts, mé-
thodes et stratégies » et « Comprendre le sys-
tème de santé pour mieux le gérer », qui ont 
marqué plusieurs générations de profession-
nels de la santé publique.
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