
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 À LA PROFESSEURE JEANNINE DEVEAU (1923 – 2022)

Le 9 juillet 2022, décédait à l’âge de 98 
ans Mme Jeannine Deveau. Elle a consa-
cré 30 années à l’enseignement à l’Uni-
versité de Montréal

Originaire de Halifax, Jeannine Deveau 
a été professeure à l’Institut de diété-
tique et de nutrition puis au Départe-
ment de nutrition de la Faculté de mé-
decine. Elle débuta à l’Institut à titre 
d’assistante professeure en 1955 puis fut 
promue professeure agrégée en 1969. 
En 1975, elle intégra le Département de 
nutrition de la Faculté de médecine

Elle avait obtenu une maitrise en nu-
trition de l’Université de Montréal en 
1951 après avoir complété des études de 
premier cycle, en 1944, à l’Université St 
Francis Xavier, en Nouvelle Écosse.

Dans la dernière décennie, Madame 
Deveau a largement contribué à la ré-
duction des inégalités dans sa commu-
nauté, en Nouvelle-Écosse. Son souci 
d’équité et de justice sociale s’est mani-
festé par un don substantiel pour la créa-
tion d’un Fonds de dotation (The Jeannine 
Deveau Educational Equity Endowment Scho-
larhip Fund ) permettant d’accorder des 
bourses d’études à des étudiants issus 
des Premières nations et des communau-
tés Afro-Canadiennes, leur permettant 
l’accès à des études post-secondaires à 
l’Université St Francis Xavier. 

Tous se remémorent de très bons sou-
venirs de cette enseignante dévouée. Les 
collègues l’ayant connue gardent en mé-
moire une professeure à la personnali-
té empreinte de dignité, de délicatesse, 
d’empathie, et d’une grande discrétion.
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