
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 GUY BOYER (1931 – 2022)

Le professeur Guy Boyer laisse der-
rière lui une carrière de 32 ans de ser-
vices ayant marqué le développement 
de la Faculté de médecine dentaire à 
l’Université de Montréal. 

Cette carrière commence officielle-
ment au département de dentisterie de 
restauration en 1966, après des études 
au Collège Saint-Laurent, un 1er cycle 
en médecine dentaire à l’Université de 
Montréal (1964) et une maîtrise en sciences den-
taires à l’Université de Washington (1968). 

À l’été 1966, précédant son départ aux études 
de second cycle, il est le premier directeur d’une 
clinique d’été vouée aux traitements bucco-den-
taires de jeunes issus de milieux défavorisés. À 
son retour des études en 1968, il commence son 
enseignement théorique et clinique.

Le professeur Boyer devient le premier direc-
teur des cliniques de la Faculté en 1971.

Il est promu au rang de professeur agrégé en 
1972 et devient membre du Conseil de la Faculté.

L’année 1974 voit sa nomination comme adjoint 
au doyen à la formation permanente, responsabi-
lité qu’il assumera jusqu’en 1978. En 1977, il re-
présente les universités au CRSSS pour la région 
sud de Montréal.

Il est promu au titulariat en 1980 et il est nom-
mé au Conseil de la FEP en 1981, poste qu’il oc-

cupe jusqu’en 1983. Il occupe le poste 
de vice-doyen à la Faculté de médecine 
dentaire pour deux mandats de 1983 à 
1987 puis de 1988 à 1992.

Sous l’égide du doyen Lussier, le pro-
fesseur Boyer s’est investi dans le déve-
loppement de l’unification des services 
cliniques de la Faculté en tant que di-
recteur et aussi dans le développement 
de la formation dentaire permanente 

qui devient par la suite la formation continue. Son 
engagement dans cette voie de la mise à jour de la 
compétence des collègues le mène aussi à siéger 
en 1989 et 1990 comme conseiller aux Journées 
Dentaires du Québec, Congrès annuel de l’Ordre 
des dentistes du Québec. Il est aussi l’instigateur 
d’activités de formation clinique à la Faculté pour 
la mise à jour de dentistes étrangers.

Le professeur Guy Boyer demeure dans mon 
souvenir et dans celui de plusieurs de mes collè-
gues dentistes, l’un de nos enseignants possédant 
de très grandes qualités pédagogiques. Suivre un 
cours avec le professeur Boyer était à la fois une 
expérience fascinante et inspirante, car sa façon 
d’enseigner allait bien au-delà de la simple trans-
mission du savoir. 

On retiendra de la carrière du docteur Guy 
Boyer son engagement envers la formation en 
sciences cliniques et en formation continue où 
son sens de la pédagogie s’est révélé exemplaire. 
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