
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 

L’abbé Shaun Govenlock est décédé le 17 sep-
tembre 2008 à l’âge de 92 ans. 

Il fut ordonné prêtre en juin 1943 par son Ex-
cellence l’archevêque Joseph Charbonneau, alors 
chancelier de l’Université de Montréal. Après une 
courte affectation à la paroisse St-Raphaël, il en-
treprit, à la demande de Mgr Charbonneau, des 
études en service social à la Catholic University of 
America à Washington, D.C. En revenant de Was-
hington, l’abbé Govenlock devint assistant direc-
teur de l’École de service social de l’UdeM. 

À cette époque, l’École offrait un seul pro-
gramme, la maîtrise ès arts, lequel avait reçu 
l’agrément du Council on Social Work Education 
des États-Unis. Il a enseigné à l’École durant 23 
ans en plus d’assumer la présidence de l’Associa-
tion canadienne des travailleurs sociaux de 1954 à 
1956 et la direction de l’École de 1962 à 1966.

 
Comme professeur, il a enseigné les méthodes 

de recherche et la philosophie du service social. La 
question des valeurs en service social lui tenait très 
à cœur. Il publiait en 1958 un texte important sur 
« Moral and Spirital Values in Social Work » repris 
en 2007 dans un ouvrage collectif. 

HOMMAGE À L’ABBÉ SHAUN GOVENLOCK

L’abbé Govenlock a été avant tout un pionnier 
de l’École de service social et un professeur que 
l’on n’oublie pas car il savait marquer les étudiants 
par ses convictions et sa foi dans le service social. 

Il y a lieu en effet de souligner tant sa vocation 
et sa pratique sacerdotale que sa «foi et convic-
tion» dans le développement du service social qu’il 
conjugua, après sa retraite de l’Université, à ses 
activités à titre d’aumônier à l’Orphelinat St-Pa-
trick pendant 17 ans.
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