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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 

HOMMAGE AU PROFESSEUR JEAN BERGEVIN (1930 - 2022)

Le professeur Jean Bergevin est décé-
dé le 20 janvier 2022 dans sa 92e année. 
Diplômé de l’Université de Montréal, il 
a obtenu en 1956 une licence ès Sciences 
en optométrie (LScO), le diplôme que 
décernait l’École d’optométrie à l’époque. 
Après avoir démarré sa pratique privée, il 
entame en 1957 sa carrière à l’Université 
comme clinicien à temps partiel au sein 
de l’École d’optométrie alors située dans 
l’aile D du Pavillon Roger Gaudry, au 2e 

étage. En 1959, il est nommé professeur 
assistant – nous dirions aujourd’hui 
professeur adjoint – sur la base d’un demi-temps à 
l’École d’optométrie, tandis qu’il poursuit sa pratique 
privée à Verdun comme optométriste durant l’autre 
demi-temps. Il y a lieu de rappeler que ce profil est 
celui qui prévaut alors à l’École d’optométrie, car bien 
qu’elle ait été affiliée à l’Université de Montréal en 
1925, l’École restait encore à l’époque une corpora-
tion privée gérée par ses optométristes-enseignants. 
Ce n’est qu’en 1969 que l’École d’optométrie sera 
pleinement intégrée à l’Université. Jean Bergevin est 
sans doute le dernier de ces optométristes profes-
seurs ayant œuvré à demi-temps au sein de l’École 
d’optométrie avant son intégration.

Devenu en 1961 Fellow de l’Académie américaine 
d’optométrie, Jean Bergevin développe une expertise 
reconnue dans l’ajustement et l’utilisation des len-
tilles cornéennes alors en plein essor pour corriger les 
problèmes visuels. En 1967, il est nommé professeur 
agrégé, toujours à demi-temps, et il se consacre à 
l’enseignement clinique. À l’intégration de l’École 
d’optométrie, comme professeur clinicien, il encadre 
les étudiants dans les services professionnels qu’offre 
l’École d’optométrie à la population. Il se voit alors 
confier la direction de la clinique de lentilles cor-

néennes, responsabilité qu’il assumera 
jusqu’à son départ pour la retraite qui 
interviendra en 1990. Durant toutes ces 
années, Jean Bergevin aura accompagné 
l’École d’optométrie dans son évolution, 
puisque cette dernière décernera en 
1981 un doctorat en optométrie, puis 
elle obtiendra en 1983 son premier agré-
ment nord-américain auprès du Council 
on Optometric Education, tandis que se 
développera son programme de 2e cycle 
et que son implication en formation 
continue s’accroitra. 

Le professeur Bergevin laisse le souvenir d’un 
homme affable, courtois et porté sur l’humour. Il 
était un grand amateur de chasse. Sa belle prestance 
et sa compétence inspiraient le respect chez les étu-
diants. Tout au long de sa carrière, le professeur Jean 
Bergevin aura été apprécié par ses patients et ses 
pairs optométristes, de même que par ses étudiants 
et ses collègues de l’École d’optométrie.
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