
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 publié 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 À LA PROFESSEURE MARIETTE BLAIS 

Le 13 septembre 
2018 à Thetford-Mines, 
est décédée Mme Ma-
riette Blais à l’âge de 
100 ans 10 mois.

Mariette Blais est 
une des dernières gra-
duées de l’École mé-

nagère provinciale affiliée depuis 1937 
à l’Université de Montréal. En 1949, elle 
a obtenu une maîtrise du nouveau pro-
gramme de maîtrise de l’Institut de diété-
tique et nutrition, Institut qui est devenu 
en 1975 le Département de nutrition de la 
Faculté de médecine.

Mariette Blais a été une des pionnières 
de l’Institut de diététique et nutrition à 
l’époque où ce dernier se façonnait, mo-
difiait radicalement son programme d’en-
seignement et prenait son essor en re-
cherche. Elle a participé à la création de 
nouveaux cours; étant polyvalente, douée 
pour la technologie, passionnée par le dé-
veloppement de la recherche, elle a mis en 
place des enseignements diversifiés.

Parmi les cours qu’elle a initiés, elle a 
dû s’impliquer dans des enseignements de 
tous horizons étant donné la faible repré-
sentation de professeurs ayant une forma-
tion dans les domaines de la diététique et 
la nutrition. Certains cours issus des an-
nées de l’École ménagère demeurent au 

curriculum. Mariette Blais enseignait donc 
un cours « d’aménagement et équipements 
de cuisine » adapté cependant à l’environ-
nement de cuisines pour collectivités. Elle a 
aussi retrouvé ses intérêts de toujours pour 
la recherche et l’enseignement, et a déve-
loppé les cours d’Initiation à la recherche, 
Méthodologie de la recherche et Éducation 
en nutrition. Jusqu’à sa retraite, elle était 
une des rares professeurs à s’investir dans 
les cours de services notamment en Éduca-
tion physique et en Sciences de l’éducation. 
Enfin, Mariette Blais est une des co-auteurs 
du livre « L’alimentation : ses multiples as-
pects », publié en 1972 avec Marielle Pré-
fontaine et Suzanne Simard-Mavrikakis. 
Ce livre démontre à nouveau la versatilité 
de Mariette Blais, discutant autant de fac-
teurs physiques et sensoriels des aliments 
que des facteurs socio-culturels, psycholo-
giques et physiologiques de l’alimentation.

Ses étudiants la décrivaient comme une 
professeure dévouée, à leur écoute, sur qui 
on pouvait toujours s’appuyer, fournissant 
conseils et encouragements sans compter.

Marie Marquis, avec la collaboration de plusieurs 
collègues enseignants 


