
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. 
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HOMMAGE AU PROFESSEUR PIERRE BAND (1935-2020)

C’est avec le cœur lourd que nous vous 
annonçons le départ subit du Docteur 
Pierre Band, décédé le dimanche 26 avril à 
Saint-Lambert. Jusqu’à ses dernières heures, 
il a su partager avec ceux et celles qu’il cô-
toyait sa sagesse, son amour, son humour et 
sa délicatesse. 

Né à Paris le 23 juin 1935, il immigre au 
Canada à l’âge de 15 ans. Après une année 
de transition où il travaille dans les cuisines 
du mythique Ben’s, il reprend ses études à 
l’École supérieure Le Plateau puis au Collège 
Stanislas afin de réaliser son rêve d’entrer en 
médecine. Il entame son parcours médical à 
l’Université de Montréal en 1957 et reçoit le 
prix Pierre Masson en pathologie, distinction 
dont il est si fier. Interniste dans l’âme et vi-
sionnaire, il choisit de consacrer sa vie à une 
maladie qui, à l’époque, était taboue : le can-
cer. Suite à sa formation en France et aux États-
Unis, il devient l’un des premiers oncologues 
médicaux au Canada et cofonde la Fondation 
québécoise du cancer avec quatre de ses esti-
més collègues. Lors de ses passages à Edmon-
ton, Montréal, Vancouver et Ottawa, il éla-
bore de nombreux protocoles de recherche 

qui sauveront la vie de plusieurs et marque-
ront le milieu de l’oncologie moderne et de 
l’épidémiologie occupationnelle. Naviguant 
entre l’étude des traitements contre le can-
cer et des lésions précancéreuses, le déve-
loppement de programmes de dépistage et 
l’analyse des risques de cancer liés au tra-
vail et à l’environnement, sa carrière le pas-
sionna jusqu’à la fin. Celle-ci se conclut par 
l’écriture d’un livre sur l’histoire de l’oncolo-
gie médicale ainsi que par une recherche de 
la vérité scientifique qu’il a menée avec la 
communauté de Shannon.

Il laisse dans le deuil son épouse Michèle 
Deschamps, leurs enfants Mariève et Olivier, 
ses enfants d’un premier mariage avec Fran-
çoise Méra, Martine (Brian), Christian, Pas-
cale (Ron) et Patrice (Jennifer), ses petits-en-
fants Sophie, Sébastien et Julia, de même 
que de nombreux(ses) ami(e)s et collègues.


