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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 YVAN GIRARD (1934-2021)

Après une vie bien remplie, M. 
Yvan Girard s’est éteint, à Montréal 
le 29 août 2021, à l’âge de 87 ans. 
  
Diplômé du Collège de Montréal, M. 
Yvan Girard a obtenu son diplôme 
en médecine en 1958 avec grande 
distinction. Il se spécialise ensuite en 
chirurgie générale à l’Hôpital géné-
ral de Verdun puis choisit de faire 
trois ans de spécialisation en obstétrique gyné-
cologie au Albany Medical Center à Albany, 
NY. Détenteur de son diplôme de spécialiste 
en obstétrique gynécologie de la Province de 
Québec et son fellowship du Collège Royal du 
Canada, en 1964, il rejoint l’Hôpital de Verdun 
où il devient rapidement chef du département. 
En 1970, il est recruté par l’Hôpital Saint-Luc, 
devient professeur adjoint de clinique en 1972, 
puis professeur agrégé de clinique en 1978. Il y 
pratique jusqu’en 1997, année de sa retraite.

M. Girard a fait partie de nombreux orga-
nismes professionnels, dont l’Associa-
tion des obstétriciens-gynécologues du 
Québec et celle du Canada, de l’Ameri-
can Fertility Society, et de l’American Asso-
ciation of Gynecological Laparoscopists.

Tout au long de sa carrière universitaire, M. 
Girard a adoré enseigner aux étudiants du 
programme de médecine de 1er cycle et aux 
résidents. Ses étudiants et plus tard, ses col-

lègues, qui ont eu le plaisir d’être 
formés ou de travailler avec lui, 
se rappellent son dévouement, sa 
rigueur et son sens de l’humour.  

M. Girard était aussi aventurier dans 
l’âme. Il a obtenu son brevet de 
pilote commercial du Département 
des transports du Canada en 1974. À 
la retraite, il a écrit ses mémoires : 

«Derrière le masque». « Derrière le masque 
d’Yvan Girard M.D., il y a eu la compassion, la 
tristesse, l’impatience, la fierté, la joie, la gra-
titude et, souvent, la peur. […]. Son histoire 
démontre l’importance de ne pas baisser les 
bras devant les difficultés et surtout la capa-
cité de l’être humain à vaincre ses peurs. »

M. Girard laisse le souvenir d’un homme 
passionné de la vie, généreux et compa-
tissant avec un sens irrésistible de l’hu-
mour et une dévotion totale envers sa 
famille et ses amis. Il laisse dans le deuil 
son épouse depuis 42 ans, Mme Raymonde 
Michaud, professeure adjointe de clinique 
au Département d’obstétrique-gynécologie 
œuvrant au CHUM, retraitée depuis 2017.

Inspiré de l’hommage funéraire.
Josette Noël, secrétaire de faculté
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